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Hommages à
FERNANDO LAMBERT

21 mars
Colloque : «Afrique, francophonie

et échanges interculturels»

Le samedi 21 mars,
dans la salle 3244 du pavillon
Charles-de-Koninck, de 10 h à
13 h, aura lieu un colloque :
«Afrique, francophonie et

échanges interculturels», organisé par le GEREF (Groupe
d’études et de recherches sur la francophonie) en hom-
mage à Fernando Lambert, africaniste de renom et
professeur titulaire au Département des littératures qui
part prochainement en retraite.  

Plusieurs africanistes éminents viendront à Qué-
bec, tout spécialement ce jour-là, pour apporter un
témoignage de solidarité et d’admiration à l’endroit d’un
de leurs pairs : Valentin Mudimbe de l’Université Stan-
ford (Californie), Ambroise Kom, de Holy Cross College
(Worcester, Ma), Thérèse Belle-Wangue de l’Université
de Douala, (Cameroun), Cilas Kemedjio (Université de
Rochester, NY), Hédi Bouraoui (York University,
Toronto), Jean-Marie-Vianney Kayishema et Josias
Sémujanga (University of Western Ontario), Chistiane
NDiaye de l’Université de Montréal, sans compter les
ressources que compte l’Université Laval dans ce
domaine : Bogumil Jewsievicki Koss (histoire) et Issiaka
Mandé.

Au fil des événements, journal officiel
de l’Université Laval, 19 mars 1998, p. 19

Aux hommages de toutes ces sommités, nous
joignons ceux des Frères du district du Canada franco-
phone.  Félicitations, Frère Fernando, pour ce rayonne-
ment international ! 

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine d’avril

Frère Maurice Lapointe
3 Retour d’Haïti (22 h 52)
4 Pointe-du-Lac (réunion)

    Le Frère Visiteur sera absent durant la deuxième
quinzaine d’avril : rencontre des Régionaux à Rome.

Frère Jean Bernier
6 - 9 Sept-Îles
14 Montréal, Revdec

Frère André Dubuc
31 - 7 Montréal, Maison Bénilde (visite pastorale)
13 - 19 Trois-Rivières, D.L.S. (visite pastorale)

Bienvenue au
Frère Raymond Laneuville

Frère Raymond Laneuville est de retour du
Cameroun pour un séjour de repos de quelques mois au
pays.  Il a son pied-à-terre à la Résidence D.L.S. de
Sainte-Dorothée pour le moment afin d’être plus à même
de passer divers examens médicaux.

Nous lui disons la plus fraternelle bienvenue et
souhaitons qu’il retrouve la bonne forme.

Décès de Mgr Zoa

Mgr Jean Zoa, archevêque deYaoundé, est
décédé le 20 mars pendant la célébration des funérailles
du premier évêque camerounais Paul Étoga. C’était le
Cardinal de Douala qui présidait, en présence de nom-
breuses personnes, dont le président Paul Biya.



Échos des communautés

Le 7 mars — La communauté souligne avec grand
respect les 78 ans de Frère Yves Guillemette, notre pro-
directeur.  Frère Donald, directeur, rappelle les grandes
étapes de sa vie : l’enseignant, le serviteur des pauvres, le
maître de chant, le chroniqueur, l’archiviste.  C’est un
confrère sympathique qu’on ne regrette pas de côtoyer.
Que sa santé s’améliore davantage vers le cap des
nonagénaires!  Également Frère Victorin Bélanger
atteignait son 85e anniversaire.  Bonne route !

Le 10 mars — Le canal 56 de notre télévision à l’interne
nous a permis d’entendre une causerie de Gilberte Baril,
o.p. et Rita Gagné, o.s.u. sur Vita Consecrata de Jean-
Paul II.  En ce temps de carême, une réflexion pour aider
à découvrir la joie d’être sauvés.

Une invitation — En ce 19 mars, la maison invite tout le
personnel à une cérémonie pénitentielle collective pré-
sidée par Père Gérard Blais.  Une halte dans la montée
vers Pâques.  La cérémonie se termine par une légère
collation pour fraterniser comme il se doit dans une famille
unie.

Un nouveau venu — F. Charles Mercier, ancien
directeur de la maison durant neuf ans, a reçu une obé-
dience l’incorporant à notre communauté.  Bienvenue!
Heureux de vous accueillir!

Déception — Pour cause de maladie, Père Ubald
Villeneuve, o.m.i., quitte l’aumônerie de la maison. Nous
le regretterons longtemps.  Les adieux officiels un peu
plus tard. Louis-Jacques Bellemare

Transformations...    A-t-on déjà vu des Frères qui
démolissent?  Oui, mais pour transformer!  Non seule-
ment les Frères le font, mais aussi leurs successeurs.
Ainsi la résidence De-La-Salle de St-Augustin que les
Frères ont connue durant 30 ans ne sera plus une rési-
dence à partir de l’été prochain.

À la mi-mars, c’était un chantier; de grands
tuyaux de bois partaient de fenêtres du 2e étage pour
acheminer les débris dans les conteneurs.  À l’intérieur,
les murs étaient défoncés; donc plus de porte à chaque
chambre, plus de chambre, plus de salle de toilette, plus
de douche, plus de cuisine, plus de lavabo, plus de frigo.
Tout est vendu : portes, lampes, meubles.  Vente de
garage, comme annoncé dans les environs.  Et les ache-
teurs 

semblent profiter de l’occasion.  Les portes sortent à
pleines portes!  Chacun des étages sera transformé en
salles de cours.

Qu’arrivera-t-il de la chapelle, grande coquille
isolée de la maison?  Il n’est pas question qu’on en sorte
rien; les Frères avaient confié au collège la garde de ce
lieu pour un centre de pastorale.  Il semble qu’on n’en
dérogera pas pour le moment.

Une autre maison à l’origine de laquelle les
Frères auront oeuvré et à laquelle ils auront laissé un nom.
Sans compter qu’un nombre indéfini de choses devien-
dront la propriété de centres pour jeunes.

Bertrand Hallé

Témoignage d’un ancien élève à l’endroit du F. Armand Hudon — Il y a de ces maîtres que l’on n’oublie
pas.   Tel fut F. Armand Hudon.  Un de ses élèves des années 1946 à 1949 écrit :  «Il était directeur au
collège de St-Augustin au moment où j’étais pensionnaire et j’en garde un excellent souvenir.  Je
présume qu’il a reçu la récompense promise au bon et fidèle serviteur qu’il fut.” 

Maison Saint-Joseph, Ste-Foy

Villa des Jeunes, St-Augustin



Ça bouge à la                         
maison Bénilde !                     

  C’est le 8 mars que nous étions conviés par
Luc Rousseau à découvrir un peu plus ce que sont les
BPC et quels peuvent être leurs effets sur notre vie.
Cette conférence, deuxième cette année, faisait suite au
stage que Luc avait suivi dans une entreprise.  Appréciée
de tous, malgré certains termes techniques inévitables, elle
fut une bonne occasion de mieux connaître notre confrère
: ses intérêts et ses connaissances.  Une prochaine
conférence, sur les mathématiques cette fois, devrait nous
être présentée sous peu.

Grande nouvelle !  La maison Bénilde, a-près
des semaines de travail, est maintenant sur l’In-ternet.  En
effet, vous pourrez visiter notre site à l’adresse suivante:
http://pages.infinit.net/rommel. À l’intérieur, vous
pourrez en apprendre plus sur notre histoire, nos objectifs
et les organismes dans lesquels nous sommes impliqués.
De plus, vous pourrez découvrir ou redécouvrir les petits
secrets des membres actuels de notre communauté.  À ne
pas manquer...

Michel Côté

Les 22, 23 et 24 mars, l’Esprit
Saint a soufflé fort au Centre
Notre-Dame de la Rouge.  Une
trentaine de jeunes de 12 à 13
ans et un adulte de 26 ans s’y
retrouvaient pour se préparer à

leur confirmation.  Merci aux nombreux Frères qui nous
portaient spécialement dans leur prière.  

Les familles des confirmands, toutes de la
région immédiate, se sont donné rendez-vous le dimanche
soir pour un souper communautaire.  Fait cocasse : alors
que des groupes font un trajet de plus de dix heures en
autobus pour venir ici, un certain nombre de participants,
résidant à dix minutes du camp, n’y avaient jamais mis les
pieds.

Christian, 12 ans, écrivait à la fin de son séjour
: «J’aime faire l’hébertisme et les prières parce que
j’ai appris qu’on n’est pas toujours seul dans la vie.
J’aime me joindre à Dieu, ça me fait du bien.»  Et
Marie-Ève : «J’ai aimé la marche de l’aveugle et tout
ce qui était bon, surtout les jeux et les sketches qu’on
a faits sur le respect, la prière, le courage, le service
et l’espérance.»

Dans la même ligne d’idées, par suite des
demandes répétées des parents des campeurs de la
saison estivale, un camp s’organise à leur intention en
avril.

   
          Avec le printemps, une sève de jeunesse s’est ré-
veillée au coeur du frère Gilles.  Sur un évaporateur
rudimentaire habilement construit par le frère Jean-Guy,
il nourrit constamment son feu de bois et prépare un sirop
qui fera sûrement compétition aux érablières commercia-
les.  Sait-on jamais?  Peut-être la rencontre printanière
des Frères de 1999 se fera-t-elle à la cabane à sucre
Berger de la Rouge?

André Gauthier

Maison Bénilde, Montréal

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet



Échos de Rome
Le 20 mars, au souper, le Postulateur général,

Frère Rodolfo Meoli, nous annonçait une excellente
nouvelle.  La cause de canonisation de nos bienheureux
Frères martyrs de Turón venait de franchir une étape
importante dans la démarche menant à la canonisation.
L’après-midi même, sur l’avis des médecins-experts
chargés par la Congrégation de la cause des saints de se
prononcer sur l’authenticité des miracles, les théologiens
venaient de proclamer miraculeuse la remise en santé de
Mme Rafaela Bravo Girón, atteinte d’un cancer.  Le
miracle eut lieu au Nicaragua le 29 avril 1990, jour même
de la béatification des martyrs de Turón par Jean-Paul II.

 On se rappelle que le 9 octobre 1934, les
forces révolutionnaires avaient envahi notre Collège de
Turón et avaient procédé à l’exécution sommaire de huit
Frères et d’un Père Passionniste qui aidait à l’animation
de la pastorale.

Le 29 avril 1990, le Pape béatifiait au même
moment un autre Frère espagnol, le bienheureux Jaime
Hilario, exécuté à Barcelone le 18 janvier 1937.  La
cause de canonisation de Frère Jaime Hilario a été jointe
à celle des martyrs de Turón.  Nous devons continuer à
prier pour que, dans un avenir rapproché, le Saint-Père
procède à la canonisation de ces valeureux martyrs,
défenseurs de la foi.

On sait que, le 10 octobre 1993, Jean-Paul II
avait aussi béatifié sept autres confrères lasalliens martyri-
sés à Almería en 1936.

Plusieurs autres procès diocésains sont en
cours qui pourraient un jour mener à des nouvelles
béatifications, voire même à des canonisations.  Il s’agit,
entre autres, d’une soixantaine de  Frères mis à mort à
Griñon et à Madrid, d’une quarantaine de Frères exécu-
tés à Tarragone et de plus de 80 mis à mort pour des
motifs de foi à Barcelone. Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
c   M. Louis Martel, décédé à Worcester, MASS., le
15 mars, à l’âge de 82 ans. Il était le frère du F. Gérard
Martel (Ottawa, Maison St-Joseph).

c   Mme Napoléon Legault, décédée à Ferme-Neuve,
le 19 mars, à 93 ans.  Elle était la mère du F. Charles
Legault (Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.).

c   M. Roland Boisvert, décédé à Marieville le 17 mars,
à l’âge de 78 ans.  Il était le beau-frère du F. Lucien
Boisvert (Lachine).

Remerciements
Frère Ferdinand Blais remercie tous les

confrères qui lui ont donné des marques de sympathie
lors du décès de son frère Roch, le 10 mars dernier.  Un
merci spécial à ceux qui se sont rendus au salon funéraire
ou ont participé aux funérailles.

c   Mme Léontine Gadoury, décédée à Joliette, le 25
mars. à 88 ans.  Elle était la belle-maman du F. Claude
Gadoury (Ste-Dorothée, Rés. D.L.S.).


