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AGENDA

RÉUNION DE LA RELAL
J’ai participé récemment à la réunion de la
RELAL (Région lasallienne d’Amérique latine) qui s’est
tenue à Rio Negro, près de Medellin, Colombie. La
discussion porta essentiellement sur les thèmes et résolutions à aborder au prochain Chapitre général. Quatre
commissions ont travaillé sur les thèmes suivants : mission
éducative, identité du Frère, pastorale des jeunes et des
vocations ainsi que gouvernement de l’Institut. Il y avait
74 participants, dont 45 délégués des districts, les
capitulants et une quinzaine de laïcs associés. Les régions
d’Espagne, des États-Unis/Toronto et du Canada francophone avaient des représentants.
Comme le Frère Ernest Bourgault était présent,
nous en avons profité pour rencontrer les Visiteurs des
deux districts de Colombie qui envoient des Frères aider
notre mission. Depuis le début de février, il y a cinq
Frères colombiens en Haïti.
Maurice Lapointe, Visiteur

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de février
Frère Maurice Lapointe
16 - 19
21 - 24
23
28

Longueuil (réunions diverses)
Montréal, St-Miguel (visite pastorale)
Longueuil (comité du colloque)
Ottawa, le Foyer (visite pastorale)

Frère Jean Bernier
15 - 19
20
21 - 24
24

Longueuil (réunions diverses)
Montréal (fête 15e anniv.de Revdec)
Montréal, Bossuet (visite pastorale)
Montréal (c.a. Le Baluchon)

Frère André Dubuc
15 - 19
21...

Longueuil (réunions diverses)
Varennes (visite pastorale)

CONSEIL ÉCONOMIQUE
Les membres se réuniront à Longueuil, le mercredi 16 février :
F. Fernand Caya, économe (président)
F. Maurice Bouffard
F. Antoine Lavoie, adjoint à l’économe
M. Eric Boisclair, adjoint à l’économe
F. Jean-Marc Cantin, dir. maison St-Joseph
F. Julien Bergeron, dir. Résidence D.L.S.
F. Gaston Dubé, secrétaire.
F. Maurice Lapointe, visiteur, est membre de
droit. F. Maurice Bouffard sera absent.
CONSEIL DE DISTRICT

FF. Leonardo (Bogota) et Eduardo (Medellin)

Il y aura réunion du Conseil de district le samedi 19
février, à la maison provinciale de Longueuil. À l’ordre du
jour : Suites à donner au Chapitre de district et questions
administratives.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Visite pastorale annuelle — C’est le mercredi 12 janvier, par un entretien d’ouverture, que Frère André
Dubuc, Visiteur auxiliaire, a inauguré sa visite pastorale en
nos murs. Durant un mois environ, F. André accueille à
son bureau, ou visite à leur chambre, chaque Frère de la
communauté. Nous le remercions pour sa compassion
assaisonnée de tendresse et de discrétion. Un temps de
grâce pour la communauté et un moment privilégié pour
raviver notre appartenance au district et à l’Institut.
Pour que vibrent nos vieilles cordes — Autre rencontre fort goûtée, avec M. Alain Dompierre, agent de
pastorale-jeunesse pour le diocèse de Québec. Craintifs
ou réticents à afficher leurs croyances, les jeunes sont
néanmoins généreux et, mis en confiance,

capables d’engagements de qualité. Si les canaux
traditionnels n’attirent plus, la pastorale-jeunesse est à
l’écoute et invente des voies, parfois géniales, le plus
souvent éphémères, qui cherchent à répondre aux
aspirations des jeunes d’aujourd’hui. Il n’en fallait pas
moins pour que vibrent nos vieilles cordes d’éducateurs.
Des travaux qui s’éternisent — Alors que nous
devions en être délivrés au moins pour les fêtes, voilà
qu’un certain nombre d’ouvriers arpentent toujours nos
corridors. Qu’il s’agisse d’améliorer la climatisation de
notre salle Marie-Victorin, d’ajuster ce qui doit l’être en
électricité, ou de faire le grand ménage des chambres, la
quiétude n’est pas en vue. Serait-ce à Pâques ou à la
Trinité ?
Jean-René Dubé

Sept-Iles
Sept-Îles célèbre ses religieux et religieuses
Si le Saint Père a retenu la date du 2 février, fête
de la lumière, pour célébrer la vie consacrée, imaginez
que le message a été entendu jusqu’à Sept-Îles. En effet,
il aura réussi à franchir tous ces kilomètres de montagnes,
toutes ces forêts d’épinettes, ces milliers de pylones
d’Hydro-Québec et toutes ces tempêtes successives de
neige pour arriver jusqu’à nous.
C’est donc à la paroisse Marie-Immaculée que
tous les religieux et religieuses de la zone 3 du diocèse
avaient rendez-vous, d’abord pour un souper fraternel,
ensuite pour la célébration eucharistique. Célébration
solennelle où tous les prêtres de la ville étaient là pour
concélébrer et où partenaires, associés et fidèles se sont
joints à nous pour la circonstance.
Défilé imposant que la procession d’entrée :
imposant autant par le nombre de communautés représentées que par le nombre de représentants. Toute
l’animation de la célébration avait été prise en charge par
un comité ad hoc. Au rite des offrandes, chaque congrégation était invitée à exprimer devant l’assemblée la
finalité de son Institut. Une constatation intéressante : la
presque totalité des congrégations se retrouvaient dans le

soin des pauvres, des petits, des malades, des plus
démunis. À l’action de grâce, cierge en main, nous étions
appelés à renouveler nos voeux en employant une formule
commune préparée à cet effet.
Quelques statistiques intéressantes : 17 congrégations étaient représentées dont 3 masculines. En
tout 40 religieux et religieuses. Faites une moyenne et
vous verrez qu’à quatre F.É.C. dans la même maison,
nous étions nombreux.
Belle occasion, s’il en est une, de prendre conscience de cette présence religieuse dans ce milieu nordcôtier, de la grande diversité des congrégations, de leur
mission propre, de la moyenne d’âge aussi. Les cheveux
gris dominaient, vous vous en doutez bien, mais le dynamisme est encore bien senti.
Quant à nous, Frères du 630, rue Gamache, nous
célébrons cette année le 20e anniversaire de notre présence à Sept-Îles, tous quatre oeuvrant encore au Transit
malgré une moyenne d’âge de 71 ans. Ici comme
ailleurs, les ouvriers manquent.
Rhéo Bureau

Réponse au Chapitre de District du Canada francophone
Lettre datée du 26 janvier 2000 et adressée au Frère Visiteur ainsi qu’à tous les Frères du
district. F. Marc Hofer remercie tout d’abord pour l’envoi du procès-verbal et signale l’approbation
déjà faite des résolutions de la première session. Il aborde ensuite les points suivants.
Perspective d’avenir du District marquée par la pastorale des jeunes et des vocations
et par le partenariat Laïcs/Frères
En lisant le procès-verbal de la session d’orientation, nous constatons que vous construisez l’avenir de votre
District principalement sur deux piliers :
–
sur une pastorale des jeunes et des vocations dynamique et ouverte aux initiatives prises non seulement
par des Frères mais aussi par des jeunes;
–
sur le partenariat Laïcs/Frères, renforcé par de multiples offres de formation permanente et par une
évaluation régulière des oeuvres lasalliennes par des responsables du District.
La dernière orientation reflète bien une des convictions émises lors du dernier Chapitre général que «dans
l’association pour la mission partagée, les Frères sont le coeur, la mémoire, le garant du charisme
lasallien...» (Circulaire 435, p. 45).
Ces deux piliers seront soutenus par un troisième qui est la prière et l’offrande de la souffrance de tant de
Frères dans votre District. Car «la parole du Christ :'Priez le Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers à sa moisson' invite les Frères à considérer la prière comme fondamentale pour établir et pour
développer une pastorale des vocations» (Règle, art. 84), et nous pourrions ajouter: pour pouvoir toucher
les coeurs des enfants, des jeunes et des adultes qui vous sont confiés dans les différents centres de
formation et d’éducation.
Interpellation par des jeunes
L’interpellation par des jeunes que vous considérez comme un des moyens du renouveau du District sera
certainement rendue effective par la mise en route des mouvements de «Jeunes lasalliens» et de «Jeunes
volontaires». Ces deux regroupements de jeunes ainsi que vos communautés d’étudiants déjà existantes
constitueront sûrement des terrains favorables à la pastorale des vocations.
Approbation du document de la deuxième session du Chapitre de District
Avec des sentiments de gratitude et d’admiration pour les engagements pris par des Frères et des Laïcs lors
de la deuxième session de votre Chapitre en vue de construire ensemble et par association l’avenir du District
du Canada francophone, nous approuvons les résolutions et les orientations mentionnées dans votre rapport.
En reconnaissant avec vous dans la foi que «Dieu n’abandonne pas son oeuvre, mais se plaît à la faire
fructifier de jour en jour», nous vous prions, chers Frères, de recevoir nos salutations les plus frater-nelles.

Aprouvé par
F. John Johnston, Supérieur général

F. Marc Hofer, Conseiller général

ÉCHOS DE ROME
C'est la période creuse, pour ainsi dire en ce qui
concerne les visiteurs à la Casa. On sait bien que l'hiver,
même à Rome, n'est pas la saison idéale pour le tourisme.
Cependant, nous avons tout de même reçu
quelqu'un d'important récemment : le Président du Costa
Rica en personne avec quelques membres de sa famille.
Il est le frère du Frère Vicaire général. Arrivé tôt le
matin, M. Miguel Angelo Rodriguez Etcheverria a
participé à la messe communautaire, puis a pris le petit
déjeuner avec la communauté. C'était le 25 janvier
dernier.
Les plus jeunes de la Casa se sont absentés toute
la semaine dernière. En effet, les cilistes ont fait la retraite
annuelle dans un couvent d'Arricia, non loin de Rome.
Quand un groupe aussi important s'éloigne de la maison,
cela crée un vide momentané. Et pour cause, car les
Frères qui participent au CIL sont pour la plupart pleins
de santé, encore jeuN.D.L.R.

nes, débordants d'énergie et d'initiatives. On l'a vu avec
beaucoup de plaisir lors d'un spectacle amateur qu'ils
nous ont présenté au cours de la période des fêtes de
Noël. Un succès; et quelle spontanéité !
Cette année, Rome est la ville du grand Jubilé qui
se déroule tout au cours de l'an 2000. Dans le cadre de
cet événement, la semaine dernière était dédiée à tous les
consacrés, religieuses, religieux et laïcs qui se sont donnés
tout entiers au service du Christ. Sur invitation du Pape,
ils sont venus prier devant le Très Saint Sacrement,
participer à une célébration communautaire du Pardon et
enfin se rencontrer encore par milliers pour assister à la
messe célébrée sur la place St-Pierre par le Pape luimême.
Parmi les moments les plus attendus, il y a certes
les Journées mondiales de la jeunesse qui se tiendront au
mois d'août.
Yvan Rodrigue

Frère Yvan Rodrigue a écrit ce texte juste avant de quitter Rome pour revenir rapidement au pays à
la suite du décès de sa soeur. Qu’il reçoive notre plus vive sympathie !

Remerciements
pour le projet d’informatisation
des collèges et écoles (Douala)
_ M. René Sirois, décédé à Montréal, le 30 janvier, à l’âge de
78 ans. Il était le frère du F. Conrad Sirois (Sept-Îles).
_ Mme Allyne Rodrigue , décédée à Thetford Mines,
le 7 février, à l’âge de 88 ans. Elle était la soeur du F.
Yvan Rodrigue (Rome).
_ M. l’abbé Roger Malo, décédé à Montréal, le
7 février, à l’âge de 82 ans. Il était connu des Frères de
Montréal.

F. Gilles Martineau et M. Paul Dongmo envoient
des remerciements à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à l’envoi de 200 ordinateurs. Le principal intervenant fut C.S.I. (Collaboration santé internationale). M.
François Rodrigue, bénévole à C.S.I. et pionnier du projet, doit se rendre bientôt à Douala pour donner de la
formation.
Dix écoles ont déjà reçu, chacune, dix ordinateurs. Les techniciens et formateurs, préparés par M.
Dongmo, s’occupent de l’installation et assureront la
maintenance.

Plusieurs autres établissements de la ville de Douala et même d’au-delà manifestent leur intérêt pour ce projet.
Presque partout encore, ce sont les premiers ordinateurs que les jeunes peuvent directement utiliser pour un apprentissage.
M. Dongmo espère la poursuite du projet avec l’envoi de 200 autres ordinateurs en 2000-2001. Nombre d’écoles
pourront bientôt communiquer par Internet avec des classes du Québec.

