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Visite en Haïti

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine d=avril

Arrivé

le 15 mars, =jétais accueilli par les Frères
Ernest Bourgault et Richard Dupont. Ensemble nous
avons fait la route vers Port-de-Paix. Le Frère Ernest
est devenu expérimenté à conduire sur les routes
d=Haïti et à se retrouver dans les dédales de Port-auPrince. Après des années de détérioration, on
commence S je dis bien *commence+ S à exécuter
certaines améliorations.
Les premiers jours, je les ai passés au Centre
D.L.S. à rencontrer les Frères et les trois postulants.
J=ai été frappé par le sérieux du programme du postulat
et l=engagement des postulants, par le travail
gigantesque de réparation et d=entretien abattu par le
Frère Gaétan, par la disponibilité du Frère René, par
l=engagement du Frère Yvon : conférences, cours,
enseignement à l=école des pauvres tout près, et j=en
passe. Le Frère Ernest est de toutes les corvées :
rencontres, cours aux postulants, animation du
secteur, et il reste serein, taquin et attentif. Le Centre
s=implique de plus en plus dans ce secteur pauvre
qu=est le morne de Myriam. La *kay+ Paul est devenue
l=école Étoile de l=Espérance : école le matin, centre
social et culturel en après-midi. On engage de la maind=oeuvre locale pour certains travaux.
(suite à la page 2)

AGENDA

Frère Maurice Lapointe
16 - 26 Rome (rencontre des Régionaux)
Frère Jean Bernier
20 - 30 Ste-Foy (visite pastorale à la Maison St-Joseph et
à Carrefour Jeunesse)

Frère André Dubuc
15 - 23 Trois-Rivières,
sauf le 17 :
et sauf le18 :

Résidence D.L.S. (visite
pastorale)
Sillery (participation à une table-ronde sur
les vocations, chez les M.S.C.)
Québec (réunion de la CRC-Q)

De l=Évêché de Ste-Anne
Les Frères quitteront Rivière-du-Loup à l=été. Dans une
lettre au Frère Visiteur en date du 19 mars, Mgr Clément
Fecteau, évêque du diocèse de Ste-Anne-de-laPocatière, exprime ses remerciements et ses regrets:
Les Frères des Écoles chrétiennes ont fait
leur marque dans notre Église diocésaine. Pendant
toutes ces années vous avez contribué à transmettre
la foi aux jeunes surtout, mais aussi à beaucoup de
familles et de groupes divers. Je vous remercie au
nom de notre diocèse et je prie le Seigneur qu=il
vous rende le tout au centuple.
Même ces dernières années, où vous n=aviez
plus qu=une maison habitée par des religieux à l =âge
de la retraite, leur présence a été un témoignage
extraordinaire et leur contribution aux travaux
apostoliques fort appréciée.
C=est avec un sentiment de nostalgie que
nous verrons partir la dernière communauté religieuse masculine qui oeuvrait encore chez nous.
(suite de la première page : Visite en Haïti)

Le 19 mars, je participais à la fête patronale de
l=école Saint-Joseph : messe à la cathédrale, réception,
etc. La messe fut en même temps une leçon de catéchèse et de liturgie présentée par les jeunes préparés
avec soin par le Frère Philippe. Grâce au Frère Louis
Michel, l=école Saint-Joseph, reconnue pour son
excellence académique, se préoccupe aussi de la
santé des élèves, du bien-être social des démunis du
milieu et, par l=école du soir, de l=éducation des jeunes
et moins jeunes, pauvres parmi les pauvres. Le Frère
Jean-Marie Wénis s=y dévoue tout en assurant d=autres
tâches de soutien. Le Frère Albert n=arrête jamais B j=ai
dû interrompre mon entrevue avec lui, car on sollicitait
ses services et ses conseils B.
J=ai assisté, avec nos postulants et quelques
professeurs à un cours très docte du Frère Richard
sur les sacrements. Préparation sérieuse de sa part,
enseignement dynamique et intérêt de l=auditoire.
Le dimanche 22 mars, Ernest et moi, accompagnés des Frères Hubert et Jean-Guy, avons *jambé+
pour la Tortue. Le temps était très calme. En arrivant,
nous avons été frappés par la propreté de la
résidence, au dedans et au dehors : peinture fraîche
avec dessins artistiques, toit neuf aux chambres et à la
chapelle, etc. Les efforts entrepris, les années
passées, par les Frères Bruno et Gérald donnent des
fruits; Hubert y ajoute son talent d=administrateur. Une
équipe du tonnerre! Avec l=aide aussi de Jean-Guy,
attentif à bien des délicatesses. Trois belles journées,
malgré deux jours de pluie et donc un retour trempé!
L=émerveillement pour le travail des Frères se
poursuit avec ma visite au campus de Fatima. Le
terme *campus+ n=est pas trop osé pour présenter

ce centre d=activités éducatives où l=on retrouve
d=abord l=école Notre-Dame de Fatima sous l=habile
direction du Frère Herman Austinvil. Elle regroupe plus
de 700 élèves de l=élémentaire, de 8 h à 13 h;
16 professeurs s=y dévouent. En après-midi, de 14 h à
18 h, 10 professeurs, sous la direction du Frère Richard Kox, prennent possession des mêmes locaux
avec 400 élèves. De l=autre côté de la cour, c=est une
vraie ruche d=activités : ateliers et enseignement
théorique à l=école technique et professionnelle.
Le Frère Alcius est directeur des ateliers. Sans
bruit, il gère ce secteur important. Le Frère Gilles
Guay est l=homme de multiples tâches : comptabilité,
construction, soin des autos, etc. On s=adresse à lui
pour un grand nombre de services. Le Frère Guy
Lessard est de tous les métiers : il répare, construit et
embellit. Formant le troisième côté du quadrilatère, les
locaux de l=ancienne communauté de Fatima abritent
les bureaux de ceux qui s=adonnent à plein temps à la
formation religieuse et catéchétique des maîtres (F.
Richard Dupont) et à leur perfectionnement
pédagogique (F. Manuel Estrada). Les cours sont
nombreux, bien fréquentés et livrés avec compétence
et dynamisme. Tous ces Frères sont regroupés en
une seule communauté sous la direction du Frère
Michel Lepage.
Et tout ce monde est sous l=autorité d=un
excellent animateur et pasteur, le Frère Ernest
Bourgault qui, de plus, s=occupe d=accompagnement
vocationnel et d=animation de groupes de *regar-dants+
et d=aspirants.
Les Servantes lasalliennes de Jésus et l=équipe
lasallienne de la mission partagée complètent ce
tableau de notre personnel.
Ces gens sont
enthousiastes et engagés.
Maurice Lapointe, Visiteur

Saviez-vous que...
( L=offre de service faite par la corporation MONT-BÉNILDE pour la tenue des camps de cadets pour les cinq
prochaines années a été acceptée par le ministère de la Défense nationale. Cela est dû, pour une bonne part, au dévouement
du F. Louis-Paul Lavallée, directeur général de l=école, ainsi qu=au talent artistique du F. Jacques Roy qui a joué du
McIntosh pour présenter des documents parfaits, ou presque.
( Dans une lettre au F. Lionel Potvin, M. Émile Loranger, maire de l=Ancienne-Lorette, remercie la communauté pour la
solidarité manifestée envers les sinistrés du verglas : *Grâce à la générosité de votre communauté, quatre fonctionnaires
de la Ville de l=Ancienne-Lorette livraient du bois de chauffage à la Municipalité de Marieville, le 15 janvier dernier,
au moment où les sinistrés du verglas de cette ville se retrouvaient au pire de la crise. Nous désirons vous remercier
sincèrement de cette collaboration, car une opération humanitaire de la sorte ne peut être réussie sans un élan
commun de charité et vous n=avez pas hésité à y adhérer. Encore une fois MERCI !+

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Le Café chrétien C Il nous tardait de connaître cette
activité d=apostolat moderne. C=est Frère Yvon Larente,
accompagné d=un adjoint, qui nous a bien renseignés sur
ce mouvement rassembleur de gens en quête de foi et
d=espérance. Félicitations, Yvon, pour votre participation
à cette nouvelle évangélisation que demande Jean-Paul II.
Merci de votre venue parmi nous.

Soeur Rita Gagné C Le 1er avril, dans la suite de
l=analyse de Vita Consecrata, Soeur Rita Gagné,
ursuline, nous a fait un brillant exposé des *cris du
monde+. Avec finesse, elle donne ses conclusions tirées
de ses méditations, de ses réflexions intérieures après une
écoute attentive. On en vient à dire avec Mgr Couture :
*le génie de la femme!+.

Concert vocal C Un brin de gaieté est venu taquiner les
jours sombres du carême. La chorale Arpège était notre
invitée. Gilles Ouellet, un de nos infirmiers, en fait partie.
Nous le remercions pour ce bon moment qu=il a su nous
négocier.

De passage C Le Père Gabriel Bertonière, cistercien
américain, en voyage d=étude à Québec, préside notre
eucharistie toute une semaine. Nous le remercions de sa
charmante compagnie.
Louis-Jacques Bellemare

Résidence De La Salle, Ste-Dorothée
Visite d=amitié C M. Claude Hamel, aide pédagogique
et responsable de secteur au cégep de l=Outaouais (1000
étudiants) visite les confrères avec qui il a vécu à Hull
durant 5 ans.
Café chrétien C Lors de la dernière réunion communautaire de février, F. Yvon Larente nous informe sur
le travail qu=il accomplit au Café chrétien de Montréal,
oeuvre si chère au Cardinal Turcotte.
Fête de la reconnaissance C Depuis 25 ans, nous
accueillons Couple et Famille. À titre de remerciement,
ils nous ont donné, chez nous, un buffet excel-lemment
préparé. La chorale de la FADOC était présente. Les
Frères de la maison ont répondu avec joie à l=invitation.
La fête fut un succès grâce aux talents de tous les
membres de l=assemblée.

Préparation du Chapitre général C Nous nous
sommes penchés sur le questionnaire envoyé. Une
réunion en comité défriche le terrain. La compilation des
rapports est présentée à la réunion plénière. Une
synthèse de trois pages est expédiée au Frère Visiteur.
À l=érablière Au gré des saisons C Une première : les
confrères de l=unité de soins, grâce à la collaboration de
nombreux bénévoles laïques et religieux, ont pu se rendre
en grand nombre à la *cabane à sucre+ pour déguster les
produits de l=érable. La location d=un autobus adapté a
favorisé le déplacement des personnes. Quarante
confrères ont profité de l=aubaine pour *se sucrer le bec+.
Alphonse Corriveau

SAINT-RAYMOND
Les journaux de St-Raymond ont fait largement état du lancement de
la brochure présentant une riche thématique phila-télique sur saint
Jean-Baptiste de La Salle et d=illustres F.É.C. Cela eut lieu le 11
mars, à l=hôtel de ville de St-Raymond.
Sur la photo, de g. à d.: M.Bertrand Jacques, curé, M.Alban
Robitaille, maire, Mme Réna Fortin, représentante du député,
M. Yanick Richer, porte-parole du Club, F. André Dubuc, visiteur auxiliaire et F. Raymond Landry, directeur de St-Raymond.
F. Richard Brochu, l=animateur du Club, était malheureusement absent
parce que hospitalisé.

Nouvelles de Rome
En quoi consiste le travail des Conseillers
généraux? À quoi consacrent-ils leur temps?
L=article 120 de la Règle spécifie que *les
Conseillers généraux ont pour mission d=assister le
Supérieur général dans le gouvernement et l=animation de l=Institut+ et qu=ils *partagent avec lui et sous
son autorité l=ensemble des tâches du gouvernement
central+. Mais, dans la pratique, comment cela se fait-il?
Je dirais de façon à la fois individuelle et
collective. Quatre ou cinq fois dans l=année, le Frère
Supérieur rencontre chacun des Conseillers pour discuter
des dossiers personnels de chacun, mais aussi pour
recevoir des avis sur des questions qui touchent
l=ensemble de l=Institut. Et de façon collective lors des
réunions hebdomadaires où le Frère Supérieur traite avec
les Conseillers des affaires courantes. Ils sont assistés
dans cette tâche par le Procureur général, l=Économe
général, le Postulateur général, le Secrétaire général et les
chefs des différents secrétariats : SECOLI, Formation,
Mission éducative, Études

Lasalliennes. Tous ces gens n=assistent pas à toutes les
réunions, mais seulement lorsqu=on traite d=une question
relevant de leur compétence. Une fois le mois, le Frère
Supérieur convoque toutes ces personnes à ce qu=on
appelle le *Conseil élargi informatif+ où chacun met les
autres au courant de l=état de ses dossiers.
Les Conseillers généraux agissent comme
coordinateurs et membres de différentes commissions
centrales chargées des dossiers les plus importants. Elles
sont au nombre de sept : Commission de la mission
partagée, des activités missionnaires, de la formation, du
gouvernement, des politiques et pratiques de gestion, des
études lasalliennes et enfin, des affaires oecuméniques et
interreligieuses. Ces commissions, sur lesquelles siègent
aussi des membres des différents services, assistent les
Conseillers et le Frère Supérieur dans la mise en oeuvre
des résolutions adoptées par le Chapitre général. Ce sont
elles qui préparent les circulaires administratives et autres
qui sont ensuite revues et approuvées par le Conseil
général. (À suivre)
Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
Z Mme Isabelle Perron, décédée à Mont-Laurier à la
fin de mars. Elle était la soeur du F. Laurent
Charbonneau (Ottawa, le Foyer).
Z M. Jacques Côté, décédé à Montréal, le 4 avril, à
l=âge de 62 ans. Il était le frère du F. Marcel Côté
(Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).
Z Mme Rollande Gagné -Grondin, décédée à StFrédéric, le 2 avril, à l=âge de 85 ans. Elle était la bellesoeur du F. Gérard Grondin (St-Ferdinand).
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés.

Joyeuses Pâques à tous nos lecteurs !

