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AGENDA

PRIER 15 JOURS
avec Jean-Baptiste de La Salle

DES FRÈRES VISITEURS

Éditions Nouvelle Cité
Cette publication du
Frère Gilles Beaudet inaugure
bien cette année 2000 où
nous commémorons le centenaire de la canonisation du
saint Fondateur et le cinquantenaire de sa proclamation
comme patron des éducateurs et éducatrices chrétiens.
Les Frères qui ont
participé aux retraites de décembre et janvier ont reçu ce
volume en cadeau. Ils peuvent partager avec leurs confrères de communauté qui
n’ont pas eu la même chance. La quantité d’exemplaires
que nous avions au secrétariat du district est malheureusement épuisée, mais il est possible de se procurer d’autres exemplaires dans les librairies de livres religieux.
L’auteur, pour chacun des 15 jours, développe
un aspect de la spiritualité de saint Jean-Baptiste de La
Salle : l’importance de la prière et de notre relation à
Dieu, la croix dans notre existence, la valeur du Sacrifice
de la messe, etc. (voir les pages d’introduction). Tout au
long de l’ouvrage, de nombreuses citations renvoient aux
oeuvres de De La Salle et à la Parole de Dieu.

Première quinzaine de janvier
Frère Maurice Lapointe
1er - 13

Colombie (assemblée de la RELAL)

Frère Jean Bernier
1er -16 Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
(visite pastorale)
sauf : 1er (soir) : c.a. Revdec
2 (soir): Longueuil (célébration pour les
religieux et religieuses du diocèse)

3 : (après-midi) c.a. Mont-Bénilde

Frère André Dubuc
1 - 11
11 - 13
14

Maison St-Joseph, Ste-Foy (visite pastorale) Soir : c.a. Revdec
St-Augustin (64e camp de la Relève)
Varennes (c.a. du collège St-Paul)

RETRAITE EN HAÏTI
Frère André Jacq, qui a
animé nos retraites de décembre
et janvier, animera aussi la retraite
des Frères du secteur d’Haïti, du
3 au 7 mars. Pensons à eux dans
notre prière.

CAUSE DU FRÈRE THÉOPHANIUS-LÉO
Comme disait quelqu’un : «C’est du bon pain de
chez nous !» Excellent moyen de revivifier notre spiritualité lasallienne, notre oraison et notre prière personnelle !

Au début de janvier, F. Gérard Champagne a
reçu venant de Rome, de la part du Frère Morelli, la
nouvelle suivante : «Nous espérons cette année voir
déclarer VÉNÉRABLE le Serviteur de Dieu,
Frère Théophanius-Léo».

Échos des communautés
Maison Bénilde, Montréal
Les années ne se ressemblent pas.
Le
groupe est un peu plus restreint cette année : trois
étudiants et quatre Frères. C’est toujours un défi
de garder l’unité FRÈRES et ÉTUDIANTS, et je
pense que nous avons eu cette grâce cette année.
Avec les anciens étudiants de la maison,
nous avons fêté notre patron, saint Bénilde, en
novembre dernier, par un «party» aux huîtres. Le
comité de Yanick a pensé mettre saint Bénilde
dans une huître ouverte. Frère Alcius résuma les
traits caractéristiques de notre saint Patron et
chacun allait puiser une perle dans cette fameuse
coquille. La perle contenait une question sur une
de nos oeuvres dans le district. Une dizaine de
Frères présents étaient invités à compléter les
données des jeunes. La participation de tous a été
remarquable.
Depuis bientôt un an, la directrice et la
secrétaire de REVDEC ont leur bureau dans notre
maison. Cela entre dans les objectifs de notre
maison que nous voulons «ouverte» et y apporte un
surcroît de vie.

Le groupe «La Bouffée d’air» des Jeunes
Lasalliens s’est donné un ressourcement chez nous
en fin de semaine sur le thème : «Comment intervenir avec les enfants en difficultés». Deux jours
très intensifs sous la direction de M. Michel
Bédard, de l’hôpital Sainte-Justine. Un deuxième
groupe, le comité de coordination de la J.L.C.F.
(Jeunesse lasallienne du Canada francophone) s’est
joint à nous pour le souper et pour leur réunion en
soirée.
Avant Noël, la chorale de l’Escale NotreDame, accompagnée par Frère Daniel Morin, est
venue nous égayer de leurs chants. Ces jeunes de
20 ans et plus ont pratiqué des heures pour donner
un concert de Noël qui fut très apprécié de la
direction et du personnel de l’Escale.
Bravo,
Daniel !
Tout ça pour vous dire que l’accueil et la vie
ne manquent pas à la Maison Bénilde. Salutations
à tous les amis.
Fernand Morasse

Maison Marie-Victorin, Montréal
Une acquisition ! — La communauté s’est enrichie d’un nouveau membre. En effet, le dimanche 16 janvier, Frère Gérald Savard nous
arrivait tout droit du Mont-Bénilde. Il rend service
au Baluchon, professeur de mathématiques déjà
apprécié !
Un coeur rénové — Le lundi 24 janvier, Frère
Henri Besner a subi avec succès une intervention
chirurgicale : trois pontages. Il ne tarit pas d’éloges sur la qualité des soins à l’Hôpital général
juif de Montréal. Nous lui souhaitons un heureux
et prompt rétablissement.

Conférence du Frère Visiteur — Le mardi matin
25 janvier, en guise de prière, nous avons lu et
médité le texte de la conférence du Frère Visiteur
aux deux dernières retraites, avec accompagnement
de chants appropriés. Une excellente façon de
nous tourner vers l’avenir de ce que sera la «famille lasallienne».
Réunion communautaire — Notre récente
réunion communautaire a porté sur la deuxième
lettre de la Commission préparatoire au Chapitre
général. Nous avons envoyé au Frère André Dubuc
les résultats de notre «remue-méninges».
Hervé Lachance

J.M.J. 2000
Au moment où notre Église commence
l’année jubilaire 2000, les jeunes du monde entier
sont invités à se mettre dans l’esprit du pèlerinage
pour rencontrer le Christ vivant dans l’histoire et
pour se mettre en route avec Lui afin de bâtir le
Royaume. Les Journées mondiales de la jeunesse
sont une des expériences offertes aux jeunes pour
faire cette rencontre. C’est un projet d’évangélisation auquel ils sont invités à participer.
Une
douzaine de jeunes Lasalliens du Canada francophone ont décidé de répondre à cette invitation.
Ils se rendront donc à Rome en août pour
ce méga rassemblement avec le Pape. Juste avant,
ils participeront à la rencontre internationale de la
jeunesse lasallienne qui se déroulera à Turin et à
laquelle on attend au moins 2000 jeunes.

Depuis plus d’un an, ils se préparent activement par des rencontres régulières sur le thème
«Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi
nous». Ce thème leur permet d’approfondir le
mystère de l’Incarnation du Verbe : un Dieu qui se
fait présent dans l’histoire personnelle de chacun
et dans celle de l’humanité tout entière. Ces
rencontres sont aussi l’occasion de connaître un
peu plus la spiritualité lasallienne. Ainsi, à leur
dernière rencontre, ils ont eu la chance d’avoir un
entretien avec Frère Gilles Beaudet qui leur a
présenté : Prier 15 jours avec Jean-Baptiste de
La Salle.
Je vous invite donc déjà à les accompagner
par la prière dans ce pèlerinage qu’ils ont entrepris.
Yvon Désormeaux

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Une pêche miraculeuse — Le 19 janvier dernier, cinq
Frères de la Résidence partaient à 5 h 45 pour aller à la
pêche aux petits poissons des chenaux, à Ste-Anne de la
Pérade. J’y étais et je conduisais les Frères Willie Déziel
(87 ans), Léopold Garant, Eugène Mainville et Alphonse
Corriveau. Le champion pêcheur fut le Frère Willie
Déziel avec un poisson de 13 pouces ½, puis le Frère
Léopold Garant. Le résultat de la pêche : 397 poissons.
Et 80 autres poissons ont été jetés à la rivière pour le
rendez-vous de l'an prochain.

sur les changements de la société, du monde actuel.
Partant du texte «Vous êtes la lumière du monde», il
a parlé des attitudes positives et négatives devant les
différents changements. Les auditeurs ont semblé intéressés.

Une causerie sur la sérénité devant les changements actuels — Le Sous-directeur a donné une
causerie le 25 janvier sur la sérénité. Il a exploité la
dernière causerie du Frère Maurice Lapointe, visiteur,

Une appréciation qui en vaut la peine — Frère
Conrad Binet, avec nous depuis quelques jours, ne tarit
pas d'éloges sur la qualité des services qu'il reçoit à l'unité
des soins.
Léonard Leduc

La ne uvaine pour les vocations — Chaque mois, le
Frère Lionel Sabourin prépare des messages journaliers
pour rappeler aux Frères de prier pour les vocations.
Ces messages sont affichés à divers endroits.

JUBILÉ DE LA VIE CONSACRÉE
Le mercredi 2 février prochain, fête de la présentation du Seigneur au temple, l’Église universelle célébrera le
JUBILÉ DE LA VIE CONSACRÉE. Dans chacun des diocèses, les religieux et religieuses sont invités à se regrouper
pour prier.
À Montréal : Invitation au Sanctuaire du Saint-Sacrement, 500, av. Mont-Royal Est - Tél. (514) 524-1131
(À 19 h, les 30 et 31 janvier ainsi que les 1er et 2 février.)
Invitation à l’Oratoire Saint-Joseph, les 5 et 6 février (Le 5, à 13 h 30 : deux entretiens de Lorraine Caza, C.N.D.;
le 6, à 14 h : Célébration eucharistique présidée par le Cardinal Jean-Claude Turcotte.)

Échos de Rome
Le campanile de la Casa a attiré l'attention. On sait
qu'il a belle allure, qu'il domine toute la propriété et qu'il
porte sa croix bien à la vue des environs. Il a aussi attiré
l'attention de la compagnie de téléphone italien. Depuis
quelques semaines, des ouvriers enfouissent des kilomètres
de fils dans le sol, aux abords de la maison, du côté du
pavillon du CIL et du jardin. Reconnu comme un promontoire exceptionnel et unique dans cette partie de la ville, le
campanile servira de relais pour les ondes des téléphones
cellulaires. Quelques antennes s'y accrocheront bientôt.
Quel type de décoration cela fera-t-il ? C'est dans quelque
temps qu'on pourra évaluer la nouvelle apparence de notre
campanile. Un nouveau service pour la population locale.
Durant toute la période des Fêtes, le Frère Supérieur a «tenu le fort»; aucune visite à son programme.
Pendant ce temps, le Frère Pierre Josse rencontrait les
Frères du Japon, le Frère Vicaire effectuait ses visites
pastorales au Guatemala, à Costa-Rica, au Chili; quant au
Frère Marc Hofer, il faisait soigner une cataracte; les soins
reçus ont donné de si bons résultats qu'il affirmait à son
retour qu'il nous voyait maintenant «trop» bien. Le Frère
Gérard termine une dernière visite en Australie.

AUX PRIÈRES
Z Mme Jeannette Tourigny Ouellet, décédée à
Val-d’Or, le 5 janvier. Elle était la soeur du Frère Bruno
Tourigny (Yaoundé, Cameroun).
Toute notre sympathie au Frère Bruno !

SANGRE DE CRISTO
Frère Gilles Lemieux participera à la session
de spiritualité de Sangre de Cristo du 31 janvier au 9
mai. Son adresse est :
Sangre de Cristo Center
410, State Road 592
Santa Fe, NM 87501-9804

Tous les invités de la Casa, – et encore plus ceux
qui y ont vécu –, connaissent le "46". Vous souvenez-vous
d'avoir attendu ce fameux autobus qui mène au Vatican ?
Combien de minutes, combien d'heures...? Maintenant,
c'est chose du passé. Une nouvelle ligne de métro a été
inaugurée dans les premiers jours de janvier. La station
Cornelia se trouve à quelques pas du 476, Via Aurelia.
Conséquence : on se rend au Vatican en un temps record,
on n'attend plus le "46" qui passait aux 20 minutes, on ne se
fait plus serrer dans un autobus surchargé, on peut se tenir
éloigné des voleurs à la tire, les réputés «pickpockets» qui
vous soutiraient tous vos avoirs «sans douleur»... et sans
anesthésie. Quelle bonne raison de visite pour ceux qui
voudraient reprendre la route des pèlerinages, en direction
de Rome, n'est-ce pas ?
Faire la visite pastorale annuelle de la Casa n'est
pas une petite affaire. La maison abrite des confrères de
plusieurs pays, aux coutumes différentes, aux habitudes
diverses. Le Frère Conseiller, Martín Corral, vient de
terminer pour une douzième fois ce tour de force. C'est
bien connu, «Martín» a un talent et une énergie à toute
épreuve. Il a mené cet exercice de main de maître, en cette
année de Jubilé et de Chapitre général. Ciao a tutti !
Yvan Rodrigue.

Sites Web et courriel
Voici deux nouveaux sites à placer dans vos favoris:
Camp N.-D. de la Rouge : www.camplarouge.qc.ca Camp
De La Salle : www.campdelasalle.qc.ca
Une nouvelle adresse :
F. Jules Cantin : fecq@mediom.qc.ca
Un changement d’adresse :
F. Marcel Blondeau : marcelblondeau@videotron.net
Une adresse que vous devez avoir corrigée :
F. Gilles Beaudet : beaudetg@videotron.ca
Un site à visiter fréquemment :
www.geocities.com/beaudet_07/

