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RENCONTRE DE DISTRICT

Le 7 septembre, quelque 180 Frères et une
soixantaine de partenaires laïcs se sont réunis à l'école
Mont-Bénilde en réponse à l'invitation des Visiteurs pour
le lancement de l'année et l'inauguration d'une nouvelle
étape dans la vie du district. Quelques invités spéciaux
nous honoraient de leur présence : F. Rodolfo Meoli,
postulateur général, F. Leone Morelli, ancien postulateur,
F. Vincenzo Pisani, en séjour dans le district pour se
préparer à la «mission 100 et plus» en Haïti et F. Timothy
Wentworth, directeur du noviciat de Skaneateles.

Excellente rencontre dans le gymnase tout neuf de
l'école secondaire Mont-Bénilde.  Dans leurs allocutions,
nos Frères Visiteurs développèrent divers aspects du
nouveau mandat confié par le Chapitre de district.  Ils
insistèrent particulièrement sur la mission d'éducation
humaine et chrétienne des jeunes, surtout des plus pau-
vres, en partenariat avec les collègues laïcs.

L'Eucharistie suivit, action de grâces au Seigneur
pour tous ses bienfaits.  Après l'homélie prononcée par F.
Ernest Bourgault, F. Daniel Morin prononça ses premiers
voeux.  Sa mère et des membres de sa famille étaient
présents.

Vers la fin de la célébration, ce fut la présentation
de la Positio sur les vertus et la ré-putation de sainteté du
Frère Théophanius-Léo.  F. Leone Morelli remit officiel-
lement un exemplaire de cette Positio au Frère Visiteur
et au F. Donald Bédard, vice-postulateur.  Des exemplai-
res étaient disponibles pour chacune des communautés.

On s'assembla ensuite pour le repas à la fin
duquel les convives de chaque table furent invités à écrire
des gestes qu'ils entendaient poser au cours de l'année
dans le sens des orientations du matin.  Cela fut ensuite lu
au micro.  La rencontre se termina par un mot des FF.
Rodolfo Meoli et Leone Morelli. G.D.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
14-15 Ottawa
16 Repos
20 Ottawa (c.a. et assemblée générale)
23 Montréal (AUVIDEC)
24 Ste-Dorothée (c.a. de Mtl et assemblée gén.)
25-27 Québec

Frère Jean Bernier
15... Sept-Îles, Maison du Transit

Frère Ernest Bourgault
15 Montréal (prière au cimetière)
20 St-Hyacinthe (pastorale jeunesse)
26-27 Ottawa (Foyer) + Calumet (N.-D.de la Rouge)

Frère André Dubuc
15 Sainte-Foy (prière au cimetière)
16 Montréal (L'Escale : c.a. et assemblée gén.)

LE PROJET COMMUNAUTAIRE
L'équipe des Frères Visiteurs a envoyé aux

communautés un document de préparation du projet
communautaire.  Trois points d'insistance sont men-
tionnés :
1)  la communauté, soutien essentiel de la mission
2)  la mission lasallienne partagée
3)  l'attention et la présence aux démunis.

Prière de séparer l'engagement sur ces points
des feuilles concernant l'horaire de la communauté et
la répartition des tâches.

Bien vouloir retourner le projet au complet à la
maison provinciale pour le 31 octobre .



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Le tremplin, loretteville
Lors de la retraite annuelle des Frères, à la

Fédération des Augustines, trois Frères de notre
communauté étaient invités à donner des explications
au sujet du Tremplin, oeuvre importante du district en
faveur des jeunes dans le domaine du rattrapage
scolaire.

En toute simplicité, les intervenants ont
raconté leur vécu et leur manière d'agir auprès de
leurs élèves.  Après avoir fait succinctement l'histoire
du Tremplin, on a montré, chiffres à l'appui, le nom-
bre important de jeunes qui ont profité de ce service
éducatif.  Nos trois confrères ont confessé que leur
action auprès de cette clientèle spéciale les avait
tenus jeunes de coeur.

Comme la rencontre voulait sensibiliser les
candidats potentiels, on a montré comment on tra-

vaille avec nos jeunes.  On s'est efforcé de  faire
ressortir le bien considérable que les élèves retirent
de leur venue dans notre milieu.  Ce travail aposto-
lique n'a pas de quoi stresser un éducateur de
carrière qui connaît bien la matière qu'il veut ensei-
gner.  Chaque professeur enseigne selon ses capaci-
tés et ses désirs d'intervention.

Les questions qui ont surgi après les exposés
prouvent le grand intérêt des participants.  Nous les
remercions pour leur accueil fraternel et nous leur
demandons de porter cette oeuvre dans leurs inten-
tions de prière.  Si nous souhaitons du renfort, vous
comprenez que le vieillissement des ouvriers du
chantier y est pour quelque chose.  À ceux qui pour-
raient sentir l'appel au défi de l'aventure, nous leur
souhaitons la bienvenue dans l'équipe actuelle.

Albert Cantin

MAISON SAINT-JOSEPH, SAINTE-FOY

De la belle visite  —  Trois jeunes moines de Rogers-
ville, N.-B., en route vers St-Benoît-du-Lac pour quelques
jours de ressourcement, se sont arrêtés et ont pris le repas
du midi avec nous.  Question de nous dire qu'ils ont
apprécié leur retraite annuelle animée par Frère Donald.

Aménagement paysager... suite  —  À la sortie
arrière sud du bloc des soins infirmiers, l'entrepreneur a
joliment transformé cet espace avec ar-

bres, arbustes, patio et pelouse;  ce qui en fait un coin
agréable à la vue et au repos.

Septembre, mois des anniversaires  —  La
maison en soulignera onze.  Et le 16, notre région comp-
tera un sixième nonagénaire : F. Roland Shooner.  Nos
meilleurs voeux à tous et en particulier à F. Roland.

F. Louis-Jacques Bellemare

Homélies missionnaires
Il fait bon entendre parler des Frères et de leurs missions.  Chaque année, dans les paroisses, des missionnaires

passent et présentent leur travail dans les différents pays.  Les 10 et 11 août, dans la région Pointe-au-Chêne, Calumet,
Granville, nous avons eu le plaisir d'entendre le Frère Daniel Gosselin parler des Frères des Écoles chrétiennes et de leurs
missions au pays, ailleurs et surtout en Haïti.  Ce fut très intéressant et enrichissant.

Merci à toi, Frère Daniel, ainsi qu'à ton compagnon qui était présent et faisait les lectures, le Frère Lucien Boisvert.

Jean-Guy Riel, Centre N.-D. de la Rouge



MAISON MARIE-VICTORIN, MONTRÉAL
La saison estivale a permis à plusieurs de

profiter des avantages de Lavaltrie, d'entretenir un
jardin plantureux et d'admirer, à longueur de jour, les
merveilleuses beautés du site.

La communauté, quant à elle, s'est faite ac-
cueillante aux Frères missionnaires venus chercher
une période de vacances.  Ainsi, il nous a fait plai-sir
d'héberger, venant du Cameroun, les FF. Claude
Gagnon et Raymond Laneuville;  d'Haïti, les FF. Gilles
Berger, Paul-Émile Legault et René Lemieux et de
Rome, le F. Jean-Guy Rodrigue.

Le F. René Lemieux, accompagné du F. Ri-
chard Kox, reprenait l'avion pour Haïti le 19 août.  Le
F. Paul-Émile Legault les rejoignait le 2 septembre.
D'autres visiteurs nous ont fait d'agréables surprises
: Peter de Groot, Frère hollandais missionnaire en
Éthiopie, Claude Reinhardt, Frère français de St-
Étienne, Georges Absi, Frère du collège St-Marc
d'Alexandrie, venu assister au baptême de son
neveu, fils du Dr Absi, médecin à l'Hôpital Général
Juif.

Nos confrères étudiants Aurélien Deschênes
et Eugène Ly étaient tout heureux de reprendre l'avion
pour le Cameroun, le premier, le 7 août et le second,
le 20 août.

Le 26 août, à l'occasion de l'anniversaire du
Frère Aurélien Dagenais, le camp de Lavaltrie ac-
cueillait les Frères de la maison provinciale venus
offrir leurs meilleurs voeux au héros de la journée.
L'occasion était tellement belle qu'on en profita
également pour une épluchette de blé d'Inde.

Le 28 août, l'abbé Yvon Boisvenue se rendait
à Ste-Dorothée pour remplacer temporairement
l'abbé Jean-Guy Dansereau, parti si brusquement à
la stupéfaction de tous.

Au début de septembre nous arrivait le Frère
Vincenzo Pisani, du district de Rome, qui se rendra
en Haïti au début de 1997.  Le Frère Henri Besner est
aussi venu se joindre à nous pour enrichir notre
communauté.  En outre, trois étudiants s'ajoutent
actuellement : MM. Réal Cadotte et Roland Marcotte,
inscrits à la Faculté de théologie et M. François
Teste, à la Faculté des sciences.

C'est avec beaucoup d'élan que nous entre-
prenons la nouvelle année scolaire grâce aux excel-
lents encouragements reçus au Mont-Bénilde lors de
la mémorable journée lasallienne du 7 septembre.

F. Guy Bérubé

Villa-des-Jeunes, St-Augustin
25e de la Villa

Sans le publier sur tous les toits, la Villa a fêté, le
25 août, ses vingt-cinq années d'existence et d'action
pastorale.  Le directeur, F. Armand Garneau, y pensait
depuis plusieurs mois.  La communauté était bien d'ac-
cord et a soutenu F. Armand dans ses préparatifs.  Tout
était prêt : les grands travaux de l'environnement terminés,
les améliorations intérieures de même.

Ce jour-là, une centaine de personnes, dont
plusieurs pionniers méritants, F. Bruno Blondeau. F.
Marcel Deshaies, M. Gilles Lapointe, sont présents.  F.
Gérald Lemire, l'artiste qui a décoré nos locaux, est venu
aussi avec, en main, une esquisse repensée d'un local du
«P'tit Jardin» appelé «Terre nouvelle»;  il ne sera pas
banal du tout, nouveau et concret.

L'abbé Gabriel Gingras a célébré la liturgie et a
prononcé des mots fort élogieux sur notre oeuvre dont la
paroisse profite plusieurs fois durant l'année.  Notre
Provincial, F. Maurice Lapointe, a trouvé des mots
éloquents et vrais à la louange des responsables.  Finale-
ment F. Armand a rappelé la vie de notre Centre et de
ses ouvriers.

Un cahier pensé et rédigé par F. Armand, illustré
de photos, présente un historique de la Villa.  Chaque
personne présente l'a reçu vers la fin du dîner et, sans
tarder, s'est mise à le parcourir.  On n'avait invité que des
adultes à la fête, bien sûr, mais il s'est glissé des enfants et
leur rôle imprévu a été d'égayer les adultes parmi lesquels
ils circulaient, en vitesse, il va sans dire.

Bertrand Hallé



Échos de Rome
Les confrères que j'ai eu le plaisir de rencon-

trer au cours du mois d'août m'ont tous manifesté leur
satisfaction de lire les «Échos de Rome».  Je les en
remercie.  C'est un encouragement à continuer cette
bonne habitude devenue presque une coutume après
douze années de participation.

Avec l'arrivée de Bertrand et de Jean-Marc, les
membres de la communauté centrale seront au com-
plet.  Cependant, la réception de nos deux confrères
sera plutôt discrète parce que, ce 11 septembre, la
retraite annuelle de la communauté en sera au deuxiè-
me jour.  En effet, du 9 au 15 de ce mois, la maison
Giovanni XXIII située à Frascatti, à une vingtaine de
kilomètres de Rome, nous recevra pour cette période
de rénovation spirituelle.   C'est le Frère Jaume Pujol,
animateur très apprécié ces derniers temps au Qué-
bec, qui animera cette retraite annuelle.  Même à
l'ombre du Vatican et sous la châsse du Fondateur, la
conversion n'est pas nécessairement assurée.  Nous
comptons sur vos prières.

La retraite de la communauté du Conseil
général devait avoir lieu en même temps que la nôtre.
La disparition tragique d'un jeune Frère du district de
Madagascar il y a quelques jours a obligé les Frères
Alvaro et Martín Corral à se rendre sur les lieux.  La
retraite est donc remise à une date ultérieure.

Le dimanche 8 septembre, c'était fête à la
«casa».  Nous avons souligné le 50e anniversaire de
fondation de la communauté des Soeurs Guadaloupai-
nes par le Frère Jean Fromental.  Messe solennelle à
la grande chapelle, repas à la hauteur de l'événement.
Depuis bon nombre d'années, ce sont des Soeurs de
cette communauté qui oeuvrent à la cuisine de la
maison généralice.

La collection des Cahiers lasalliens s'enrichira
bientôt d'une nouvelle parution.  Frère Louis-Marie
Aroz a présenté à l'imprimeur salésien un volumineux
dossier portant sur la famille de La Salle.  Il est ques-
tion de Jean-Louis, le génovéfain, Pierre, avocat et
conseiller au Présidial de Reims, et surtout de Jean-
Remy, dernier-né de la famille.  De nombreux clichés
inédits accompagnent le texte.  Mais d'abord paraîtra
le troisième tome des Thèmes lasalliens en français.
Suivra ensuite le second volume du travail de Jean
Pungier sur les Règles de la Bienséance.  Le numéro
6 de la collection Études lasalliennes progresse
également.  Il s'agit d'une «Initiation à l'histoire de
l'Institut» (1726-1804), une suite du numéro 5, déjà
paru, qui relatait les origines de l'Institut (1651-1726).
Deux autres volumes sont prévus : un sur le XIXe

siècle lasallien et l'autre sur le XXe.

Bonne année de travail à tous.

Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES
Z   M. Léo Berthiaume , décédé le 5 septembre, à l'âge
de 65 ans.  Il était le beau-frère du F. Guy Brindamour
(Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.).

Z   Mme Aurore Houle-Doucet, décédée le 2 sep-
tembre, à l'âge de 100 ans moins quelques jours. Elle
était la grand-mère maternelle du F. Jean-Louis Daneault
(Ste-Foy, Maison des Quatre-Bourgeois).

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE

Nouveau directeur au Transit
F. Louis-Arthur Lehouillier a accepté de

prendre la direction de la Maison du Transit de Sept-Îles,
en remplacement du F. Jean Bernier.  Félicitations au F.
Louis-Arthur et fructueux travail!

Prière communautaire
au cimetière

Québec et Trois-Rivières
   • Au cimetière Belmont, Sainte-Foy, le di-

manche 15 septembre, à 14 h 30.
      (Rencontre à 2555, Quatre-B., en cas de pluie)

Montréal
   • Au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Mon-

tréal, le dimanche 15 sept., à 16 h.
     (Rencontre à 17 h à la Maison Marie-Victorin)

Ottawa
   • Au cimetière Notre-Dame, à Ottawa, le di-

manche 15 septembre, à 13 h 30.

Que le Seigneur accueille dans son amour
tous nos confrères décédés !


