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Une récollection fructueuse
Vingt-deux Directeurs de communauté ont

participé, avec l’équipe des Visiteurs, à une fin de
semaine de ressourcement portant sur le thème de
l’accompagnement spirituel.

Le Père Robert Michel, o.m.i., a su non seule-
ment fournir les principes et les méthodes de
l’accompagnement spirituel, mais il les a illustrés par des
exemples concrets.

L’évaluation faite par le groupe, à la fin de la
session, démontre un haut degré de satisfaction.  Nous
sortons plus aptes à découvrir l’action de Dieu dans nos
vies et dans celle de nos Frères.

Maurice Lapointe, Visiteur

DIOCÈSE DE GATINEAU-HULL
En souvenir de la présence des Frères

Mgr Roger Ébacher, évêque du diocèse de
Gatineau-Hull, a approché Frère Maurice Lapointe,
visiteur, pour solliciter l’aide de la communauté dans la
création d’un fonds inaliénable dont les intérêts serviraient
à la pastorale des jeunes.  

En souvenir des nombreux Frères qui ont travaillé
du côté québécois de l’Outaouais et en continuité, en
quelque sorte, avec leur action apostolique en ce milieu,
la corporation des F.É.C. d’Ottawa a accepté de verser
à ce fonds 50 000 $ par année pendant cinq années
consécutives.  Ainsi, malgré notre départ de ce milieu,
nous continuerons à appuyer une évangélisation des
jeunes.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine d'avril

Frère Maurice Lapointe
2 Longueuil (réunion avec les Jeunes Lasalliens)
5 Longueuil (comité du colloque)
12 Longueuil (conseil économique)
13 Longueuil (conseil de district)

Frère Jean Bernier
2 Longueuil (réunion avec les Jeunes Lasalliens)
5-7 Calumet (visite pastorale)
8-12 Sept-Îles (visite pastorale)
13 Longueuil (conseil de district)

Frère André Dubuc
10 Varennes (c.a. collège St-Paul)
13 Longueuil (conseil de district)
Entre le 1er et le 15 avril, visites sporadiques aux
communautés avant le départ pour Rome, le 15.



F. Joseph Lehouillier

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet

En février et mars, le Centre a été heureux
d’accueillir deux groupes de la Bouffée d’air.  À chaque
fois, nous avons admiré le dévouement des organisateurs
et les yeux émerveillés des enfants.

Même si nous sommes en plein Carême, nous
avons déjà célébré deux fois le mystère de la mort et de
la résurrection de Jésus.  Les 22 et 23 février, une
quarantaine de jeunes des écoles secondaires francopho-
nes du Conseil Centre-Est de l’Ontario sont venus vivre
une mini-montée pascale afin de pouvoir mieux aider les
élèves de leur école à entrer dans l’esprit de Pâques.  Les
jours suivants, c’était au tour des écoles de l’Est de la
province, de Kingston à Pembroke,  de vivre le seder,
de marcher sur l’eau 

(glacée!) et de reconnaître Jésus, comme les compagnons
d’Emmaüs, à la fraction du pain.

Pour la première fois dans son histoire, le Centre a
été le lieu choisi pour une retraite de vingt séminaristes
anglophones de rite ukrainien, origi-naires du Canada, de
l’Ukraine et de la Bosnie.  Durant quatre jours, ces futurs
prêtres, âgés de 20 à 40 ans, ont longuement prié et
médité à partir des textes bibliques et de la prédication
assurée par un Père rédemptoriste d’Alberta.  C’était
aussi la première fois qu’on recevait au Centre des
prêtres qui, selon leur rite, peuvent être mariés.

André Gauthier

Maison Bienheureux-Salomon, Sainte-Foy
Jubilé d’or de profession perpétuelle de Frère Joseph Lehouillier

C’est avec une joie toute fraternelle que les Frères
de notre communauté ont célébré, le dimanche 19 mars,
les 50 ans de profession perpétuelle de Frère
Joseph Lehouillier.  Pour la circonstance, nous
avions l’honneur d’accueillir Frère Maurice
Lapointe, visiteur, et quelques membres de la
famille de Joseph. 

Après l’accueil, tous se retrouvent à la
chapelle décorée avec talent pour la circonstance
par notre sacristain attentif et fraternel, Frère
Georges LaRue.  Nous exprimons d’abord notre
reconnaissance au Seigneur par une célébration
eucharistique toute simple mais combien priante,
présidée par un prêtre «fraternel» que tout le
monde apprécie depuis fort longtemps, l’abbé Marcel
Dion.  L’abbé Marcel connaît Joseph depuis plus de 50
ans!  Tout de suite après l’homélie, Joseph invita tous ses
confrères présents à renouveler avec lui leur profession
religieuse.  Ce qui fut fait avec ferveur, simplicité et
sincérité !

Ensuite nous nous retrouvons tous à la salle de
réunion pour un hommage au jubilaire et pour un vin en

son honneur.   Le responsable de la communau-
té, Frère Marcel Blondeau, présenta un bref
résumé de la vie active de Frère Joseph pen-
dant les 50 dernières années.  Quelle richesse
de vie, quelle variété d’engagements et quelle
ténacité de la part de Frère Joseph pour être
fidèle et efficace !

Le repas de fête suivit, riche de mets
divers et excellents;  puis une brève réunion
permit à chacun de se saluer avant de repartir
chez soi avec ses souvenirs et le désir d’avoir
une carrière aussi bien remplie que celle de
Joseph. 

Raymond Lamy
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Résidence De La Salle, Ste-Dorothée

La partie de sucre   — Cinquante Frères sont venus à la
cabane à sucre de M. Yvon Dupuis, à St-Jacques de
Montcalm : 27 de notre maison et 23 des communautés
des environs de Montréal, plus Calumet.  F. Jean-Paul
Rivard conduisait le minibus de notre maison et trois
infirmières accompagnaient les confrères malades.
L’apéritif, le chant, le repas savoureux, le sirop, la tire,
l’accueil des propriétaires (bien connus du F. Donald
Bédard), le tout a contribué à faire de cette journée un
succès bien québécois au pays de l’érable.

Venez à l’écart, pour prier...  C’est ce que les Frères
de notre communauté vont faire lors de leur récollection
du 29 mars.  Le Père Michel Vigneault, trinitaire de
Granby, assurera la prédication.   Dans l’après-midi,  la
célébration pénitentielle va  placer chaque Frère devant

 le Seigneur pour se préparer à Pâques et ressusciter
avec le Christ.

J’étais malade et vous êtes venus me visiter...  Le
30 mars, les Frères de la maison touchés par la maladie,
l’âge ou les infirmités auront l’occasion de recevoir
l’onction des malades.  Nous sommes heureux que le
nouveau code de droit canonique permette à un plus
grand nombre de personnes de bénéficier de ce sacre-
ment.

Les Frères se préparent à célébrer le 73e anniver-
saire  de naissance du Frère Directeur  — Le jeudi 30
mars, les confrères de la maison diront leur reconnais-
sance et exprimeront leurs voeux au F. Julien Bergeron,
directeur, à l’occasion de son 73e anniversaire de nais-
sance.

Léonard Leduc

NOUVELLES DIVERSES

Le Congrès eucharistique international  —
Le 47e congrès eucharistique se tiendra à Rome du 18 au
25 juin 2000.  Le thème de ce congrès : Jésus Christ,
unique Sauveur du monde, Pain pour la vie nouvelle.
Le Jubilé nous invite à contempler, d’un regard neuf, le
mystère de l’incarnation du Fils de Dieu qui nous a fait
entrer dans une vie nouvelle.  Nous sommes conviés par
le Saint-Père à placer cet événement au centre de l’année
jubilaire pour manifester le désir de l’Église que cette
année soit «intensément eucharistique».  Le directeur
national pour le Canada est M. Gilbert Chabot, prêtre.
Voici une adresse de courriel où on peut obtenir plus de
renseignements : 47e.congres@videotron.ca

Les JMJ au Canada en 2002  —
La Conférence des évêques catholiques du Canada a
nommé le P. Thomas Rosica, c.s.b., directeur national
des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu à
travers le Canada et à Toronto, en juillet 2002.  Spéciali-
sé en Écriture sainte, le P. Rosica était depuis 1994 le
directeur général et l’aumônier du Newman Center
Catholic Mission, à Toronto.  

Pour un Québec sans pauvreté !  — 
Dans les locaux de la Bourse de Montréal, était lancée,
le 9 décembre dernier, une Proposition pour une loi sur
l’élimination de la pauvreté.  C’est une vaste entreprise.
 La Proposition vise à mettre en place les cadres perma-
nents d’un Québec sans pauvreté et décrit les dix premiè-
res années du programme d’élimination de la pauvreté.
Il s’agit à la fois d’une loi cadre et d’une loi programme.
L’action gouvernementale y est engagée autour de
mesures urgentes, d’un premier plan d’action après un an,
d’un second plan d’action après cinq ans et d’un plan
cadre d’action permanente après dix ans.

La Conférence religieuse canadienne, secteur
Québec, appuie fermement la démarche de la proposition
d’une loi sur l’élimination de la pauvreté.  Elle est
convaincue qu’il est possible de construire ici une société
juste par un meilleur partage de la richesse collective.
Elle est confiante dans une démarche démocratique qui
propose un cadre concret pour l’organisation d’une
société solidaire.  Enfin la CRCQ est touchée par la
souffrance et l’exclusion qu’occasionne une pauvreté
grandissante.



ÉCHOS DE ROME

La chapelle rénovée de la Casa a maintenant été
inaugurée.  Superbe réalisation : du plancher aux mezzani-
nes, tout a été nettoyé, éclairci, remis à neuf.  Le parquet,
luisant comme un miroir, frappe au premier coup d'oeil. On
hésite à s'en détacher tant il reflète avec précision, et
magnifiquement, les deux grands vitraux qui ornent l'avant
de la chapelle.  Tout ce qui a forme et lumière s'y mire.
Mais il faut lever les yeux pour découvrir les autres aspects
de ce nettoyage réussi.  Le plafond, rajeuni d'une couche
de peinture claire, paraît avoir gagné de la hauteur.  Les
colonnes ne sont pas en reste, et on a dépoussiéré chacun
des chapiteaux dans le détail des feuilles entrelacées qui s'y
trouvent sculptées.  L'éclairage amélioré des deux mezzani-
nes permet à celles-ci de bien remplir leur fonction, unique-
ment  décorative.  Entre les colonnes, de nouvelles et fort
jolies lampes ont remplacé les anciennes.  Les bancs sont
revenus à leur place, mais non sans avoir été, eux aussi,
retouchés et repeints. Quand nous quitterons la «chapelle
d'hiver» pour réintégrer celle du sanctuaire de saint Jean-
Baptiste de La Salle, nous aurons l'impression de tenir nos
exercices spirituels dans le choeur d'une véritable petite
cathédrale.

Lors de la messe inaugurale de la chapelle rénovée,
un cardinal présidait la célébration et une chorale des États-
Unis – le Manhattan College Choir – exécutait les chants.
Ce choeur mixte, dirigé par le F. James Loxham, était en
tournée de concert à  Rome.   Cette célébration coïncidait
avec le Congrès

de l'Association européenne des directeurs d'institutions
lasalliennes (Assedil), lors duquel le Frère Supérieur a livré
un message sous le thème L'École lasallienne en Europe
aujourd'hui et demain.

Depuis le 16 mars jusqu'à la fin du mois d'avril, en
vue du Chapitre général, le Frère Supérieur  et le Conseil
général tiennent ce qui sera l'ultime série de rencontres
rassemblant tous les membres de l'actuelle administration
générale.  Prévue à l'horaire, une période de trois jours de
récollection à Assise, du 24 au 26 mars.  Les rencontres
ont débuté par une mise en commun des rapports de
visites pastorales internationales, des comptes rendus de
diverses sessions et congrès auxquels le Frère John et ses
conseillers ont participé au cours des derniers mois.  Enfin,
ce sera la dernière main aux rapports à présenter au
Chapitre général et les prévisions en vue de la célébration
du Jubilé. Voilà certainement une bonne intention de
prières pour les semaines à venir.

Nouvelles brèves :
* Ce mois-ci, les Frères de l'Instruction chrétienne tiennent
leur Chapitre général dans l'aile B.  Trois d'entre eux sont
des Canadiens dont l'un est actuellement  assistant du
Supérieur général, le Frère Marcel Lafrance, un ancien du
Campus Notre-Dame de Foy.
* Le campanile supporte très bien les peu encombrants
tubes qui servent d'antennes pour la communication par
téléphone cellulaire.  À la prochaine !

Yvan Rodrigue

Aux prières
_   M. Maurice G. Jacques, décédé à St-Jean-sur-
Richelieu, le 10 mars, à l’âge de 87 ans.  Il était le frère
du F. Jean André Jacques (Montréal, Maison Marie-
Victorin) et de M. Bernard Jacques (connu des Frères de
Montréal et d’Ottawa).

_   Mme Jean-Paul Granger, décédée à Ottawa le 24
mars.  Elle était la belle-soeur du F. Albert Granger
(Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).

_   Père René Hotte, s.m.m., décédé à Nicolet, le 24
mars.  Depuis environ 5 ans, il venait passer les deux
premières semaines du mois de juillet avec les Frères, au
chalet de St-Adolphe.

L’Île de la Tortue est branchée !

On n’arrête pas le progrès !   Une société de
télécommunication a voulu poser des antennes sur la
maison des Frères, à l’Île de la Tortue.  En retour, F.
Félix Mejia a exigé une ligne pour le courrier électro-
nique.Il est donc possible de communiquer avec F. Félix
à l’adresse suivante :

mejia-felix@publi-tronic.com


