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LE RADIOTHON
Maison du Transit, Sept-Îles
Toute la Côte-Nord a connu un séisme de

solidarité peu commun et de forte amplitude la fin de
semaine du 17 octobre alors que le Transit tenait son 18e

radiothon annuel.  En effet, il m'a semblé qu'on avait
remué mer et monde, dans notre cas ce n'est pas péjora-
tif, pour en arriver à cette cueillette fabuleuse de 70 905
$.  Un contexte économique difficile, un milieu de travail
en perte de vitesse, une population moins nantie : toutes
ces raisons n'ont pas réussi à éteindre ce mouvement de
générosité de tou-te la population septilienne et de celle
de la région.

En plus des dons substantiels qui nous sont
parvenus de plusieurs congrégations religieuses du
Québec (notre district s'est à nouveau montré très
généreux), de grands organismes tels les Chevaliers de
Colomb, parrains du radiothon, les Filles d'Isabelle,
l'Association Marie-Reine et combien d'autres mettaient
tous et toutes l'épaule à la roue pour assurer le succès de
cette campagne de financement.  S'ajoutent à cela la
vente de billets de tirage d'une motoneige, de plusieurs
dons privés, de nombreuses commandites, etc.  Mais il
me faut souligner quelques initiatives que je dis heureuses
et belles et qui font la preuve que le Transit a bel et bien
pignon sur rue à Sept-Îles.  Une ingénieuse dame a choisi
comme projet d'impliquer sept écoles primaires de la ville
en leur proposant une cueillette de sous noirs dans
chacune de leur classe et ce, toujours pour le Transit.   
     Résultat : 1 660 $ sont
amassés.  Une autre dame as-
sez âgée solli- cite auprès de
ses  amies quelques pots
de conserves maison pour
monter trois magnifiques 

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
1 - 15    Longueuil et environs 

Frère Jean Bernier
2    Ville de Bécancour (c.a. Mont-Bénilde)
8    Montréal (Maison Bénilde, souper)
11    Longueuil (Cégep, pastorale)

Frère André Dubuc
8    Fondation St-Paul (Brunch annuel et encan),  

 puis Montréal, Maison Bénilde
9    Varennes (Comité du centenaire de St-Paul)
15    Sillery (La Relève)

   et St-Augustin (Centre Har'el).

(suite de la première colonne)

paniers bien garnis qu'elle fera tirer.  Croyez-le ou non,
cette vente de billets a rapporté la jolie somme de 2 586
$.  Différentes activités sociales furent mises sur pied :
casino, encan, tournoi de golf, parties de cartes, danse
sociale, tricothon, quillothon, déjeuners-brunch, etc.

Quelle conclusion tirer d'une telle vague de
dévouement, de tant de générosité ?  Si les citoyens de la
Côte-Nord peuvent être aussi sensibles, aussi attentifs à
certaines formes de pauvreté de leur milieu de vie et qu'ils
mettent autant d'énergie à vouloir y remédier, n'est-ce pas
un signe évident de vraie santé sociale, communautaire en
même temps qu'un réel signe de vitalité évangélique vécue
dans les oeuvres, car «la foi sans les oeuvres...»

Rhéo BUREAU



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Un grand dimanche , celui où la communauté
souligne les mérites de nos jubilaires de vie religieuse.
Ont célébré un anniversaire de profession perpétuelle :
FF. Victorin Bélanger, Maurice Lamothe, Philibert
Marcoux, Onil Pinard (60 ans) et  Paul Drapeau
(50 ans).  Ont célébré un anniversaire de prise d'habit ou
de noviciat : FF. Sylvain Babineau, Roland Bourassa
(70 ans),  Joseph Sauvageau (60 ans) et  Jules Savard
(50 ans).

Les temps forts de la cérémonie : la messe, le
renouvellement des voeux et l'homélie.

En plénière, Frère Donald, directeur, fait l'éloge
de chacun des jubilaires.  Notre attention était portée à
retenir la qualité de leur vie passée et présente.  Ces
choses étant tellement bien dites, avec affection et cordia-
lité, que les jubilaires et nous en sommes restés marqués.

La part de l'esprit étant soulignée, suivit un
excellent banquet préparé par nos cuisines.  Ce fut un
grand dimanche pour nos confrères et nous en ce 4
octobre.

Louis-Jacques BELLEMARE

Villa des Jeunes, St-Augustin
UNE BIBLIOTHÈQUE LASALLIENNE

L'idée d'une bibliothèque consacrée à De La
Salle est venue au Frère Armand Garneau en planifiant le
projet communautaire de cette année.  Non seulement l'a-
t-il cogitée, mais il l'a réalisée en peu de temps.  De la
nôtre déjà existante, il a tiré toutes les oeuvres en rapport
avec notre Fondateur ou avec l'Institut, il en a récupéré
quelques-unes des maisons qui viennent de fermer;  puis
voilà qu'un bel ensemble a surgi.

On peut voir au petit salon maintenant, à la place
du gros meuble pour le radio et les disques, deux belles
étagères à quatre rayons qui renfermeront tout ce qu'il
faudra aux fervents de De La Salle.  Le Frère Hervé
Marcoux les a classés ces volumes, les a identifiés, en fait
la liste.  Les Frères Armand et Hervé y ont donc travaillé

avec  beaucoup  d'enthousiasme et ont pu mettre à notre
disposition les biographies du saint Fondateur, ses écrits,
les Cahiers lasalliens, les vies des saints et bienheureux,
les écrits concernant les Chapitres généraux, l'histoire de
l'Institut, des Frères au Canada.

Pour inaugurer une telle réalisation dans notre
petite maison, il ne faillait pas moins qu'une ouverture
officielle.  Devant le personnel rassemblé, le Frère
Armand a expliqué, avec la précision et l'abondance de
détails d'un spécialiste, toute la collection.  L'attention
soutenue de ce personnel distingué était encourageante
pour le conférencier et les Frères.  Puis nous avons
dégagé le petit salon pour célébrer l'événement par un vin
d'honneur.  Honneur aux responsables !

Bertrand HALLÉ

FILM DE L'O.N.F. SUR LE FRÈRE MARIE-VICTORIN
Les présentations du film seront faites dans la cadre du Festival international du film scientifique qui se

tiendra du 12 au 22 novembre, à Montréal.  Pour le public, on a trois dates :
•   À Québec, au Musée de la civilisation : le 20 novembre, à 19 h 30
•   À Montréal, au Café électronique  (Vieux Montréal) à l'occasion du film scientifique, le 21 no-    

           vembre .  L'heure n'est pas encore déterminée.
•   À Montréal également, le 22 novembre, au Cinéma O.N.F., rue St-Denis, à 13 h 30.

Il y a possibilité de projection à nos Frères retraités à Ste-Dorothée et à Ste-Foy.  La réalisatrice va
contacter les personnes responsables de chacune des maisons.



Résidence De La Salle, Trois-Rivières
Le 9 octobre dernier, nos deux Frères jubilaires de
l'année ont été honorés.  Le Frère  Louis-Georges
Deshaies compte 60 ans de voeux perpétuels et le
Frère  Claude Gagnon, 50 ans de prise d'habit.  Les
parents des deux confrères jubilaires sont venus nom-
breux à cette fête.

Tout d'abord, ce fut le rassemblement pour la
célébration eucharistique aux intentions des jubilaires,
suivie de l'hommage qui leur fut adressé.  Suivirent
l'apéritif, les photos de familles, et un copieux repas de
fête.  Tous ont grandement apprécié l'excellent «menu du
jour».

À un moment, l'exubérance des convives fut
interrompue et le Frère Louis-Georges exprima sa vive
reconnaissance à sa parenté pour leur présence et à ses
confrères pour l'organisation de la rencontre.

 Puis les membres de la famille du Frère Claude
ont voulu lui rendre hommage sous forme d'un poème
évoquant les caractéristiques de sa personnalité.  Ils lui
offrirent des cadeaux en souvenir de ce jubilé.  Avec
grande émotion, le Frère Claude les en remercia.  

Communiqué

Érection d'un monument
aux Frères Éducateurs

D'un commun accord, M. André Gaulin, notre député, 
et M. André Marier, échevin à la ville de Québec, ont
conçu le projet d'ériger un monument aux Frères Éduca-
teurs en reconnaissance de leurs nombreux services à
l'éducation, au Québec.  C'est Frère Marcel Deshaies qui
a été rejoint et qui a accepté de porter ce dossier.  Huit
représentants des communautés concernées ont bien
voulu s'attarder au projet et discuter de différentes
modalités.  Un artiste peintre, dont on a retenu les servi-
ces, a présenté au groupe réuni quelques esquisses.
Après échange, l'unanimité s'est faite autour du symbole
suivant : livre  et flambeau.

À la demande de M. le député André Gaulin,
Frère Maurice Lapointe a rejoint les provinciaux des huit
communautés de Frères enseignants en vue d'une colla-
boration financière.  

Autre chose en lien uniquement avec notre
communauté : l'ancienne Académie de Québec vient
d'être rebaptisée «Édifice Jean-Baptiste de La Salle».  En
plus de la plaque indiquant le nom de l'édifice s'ajoutera,
à l'entrée, un cadre de notre saint Fondateur.

Grégoire LÉVESQUE

 Frère Marcel Deshaies ajoute, en complément de l'article du Frère Grégoire, la liste des communautés concernées
et leur date d'arrivée au Québec : Frères des Écoles chrétiennes (1837), Congrégation de Sainte-Croix (1847), Frères de
la Charité (1865), Frères du Sacré-Coeur (1872), Frères Maristes (1885), Frères de l'Instruction chrétienne (1886), Frères
de Saint-Gabriel (1888) et Frères Notre-Dame de la Miséricorde (1923).

Une nouvelle édition des prières propres à l'Institut

Le secrétariat du district du Canada francophone a pris l'initiative de cette édition, après
entente avec les districts de France et de Belgique-Sud.  L'ouvrage est actuellement sous presse et
devrait nous parvenir à la mi-novembre.   Il contient des célébrations eucharistiques complètes
(textes du propre de chaque fête) pour chacun des saints ou bienheureux de l'Institut, ainsi que pour
deux fêtes de la Vierge Marie.  Quant aux offices, trois communs sont offerts avec des textes
complets : pour la Vierge Marie, pour les martyrs et pour les saints et bienheureux.



Échos de Rome

C’est le lundi 21 octobre que débutait officiellement la session de formation dénommée la SIEL (Session
internationale d’études lasalliennes).  Celle-ci présente
deux particularités, la première étant que, pour la pre-
mière fois le programme offre une série de six modules
indépendants, chacun d’une durée d’environ un mois et
demi.  La deuxième particularité réside dans le fait que la
session, en plus d’être offerte aux Frères, l’est aussi à des
religieuses et à des laïcs.

Ainsi, 28 Frères et 2 religieuses Guadalupanas se
sont inscrits à la session complète qui ira jusqu’au mois
de juin.  À ceux-là s’ajouteront d’autres participants (une
centaine au total) qui ont choisi de venir pour l’un ou
l’autre des six  modules.  Parmi ceux-là se trouve notre
confrère Louis-René Pelletier qui s’intéresse à la spiritua-
lité du XVIIe siècle qui a si fortement marqué la person-
nalité et les écrits de notre Fondateur.

Contrairement au CIL (Centre international
lasallien) qui offre un programme de ressourcement
personnel et de recyclage lasallien, la SIEL est davantage
axée sur la recherche.  Le but principal de la présente
session est de préparer non seulement de nouveaux
chercheurs,  mais aussi des personnes aptes à transmettre
l'information, auprès des partenaires laïques par exemple,
sur l’Institut, le Fondateur, son charisme et l’oeuvre des
Frères d’aujourd’hui à travers le monde.

Enfin, pour ceux que cela pourrait intéresser, je
rappelle que la prochaine session du CIL doit se tenir à
Rome,  du début novembre 1999 à la fin de février de
l’an 2000.  On proposera le thème suivant : la rénovation
dans les motivations et les options fondamentales de la
mission lasallienne face aux défis de l’avenir.

Jean Sylvestre

La pastorale au Camp De La Salle, été 1998

Québec reçoit les plus grands bateaux de
croisières au monde.  Le Camp De La Salle
vivait, cet été, le thème des croisières.  C'est pour
cela que le camp était baptisé «C.D.L.S. 1er».
Notre capitaine, c'était le chef de camp.  Les
membres de la gestion formaient l'équipe des
officiers.

Le visuel de la pastorale montrait un
bateau surnommé «Solidarité».  Ce bateau était
placé devant le chalet 5 et invitait les jeunes à le
décorer avec de petits bonshommes en terre
cuite.  Toute l'animation pastorale s'inspirait de la
navigation.

On a développé des sous-thèmes comme : les
différences dans les bateaux, l'ancre, le gouvernail,

la sécurité maritime, les lois de la navigation,
l'étanchéité du bateau, les milieux de la navigation,
les climats et les saisons, les professions variées
sur un bateau, le radar.  Comme vous le voyez, il
ne manquait pas de pain sur la planche (ou de
bouées sur la bateau).  Tous les jeunes du camp
ont passé sur le bateau «Solidarité», au chalet 5.

On peut dire que tout l'équipage a pris
son bain spirituel et qu'il est prêt à reprendre le
large pour une nouvelle étape en attendant l'escale
finale dans les cieux.

Votre matelot,
 

Henri DELISLE (Zachor)

DÉPARTS POUR HAÏTI : Frères Albert Chabot et Philippe Proteau partiront pour Haïti le 4 novembre prochain,
après avoir refait leur santé au pays.  Nous leur souhaitons une excellente année là-bas.    De plus, nous avons appris que
le Frère Michel Lepage est bien rendu à Port-de-Paix, après un long périple.


