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CÉLÉBRATION AU SANCTUAIRE

AGENDA

Notre-Dame-du-Cap
Le samedi
13 mai prochain,
tous les Lasalliens
et amis des Frères
sont invités à une
célébration eucharistique au Sanctuaire
Notre-Dame-du-Cap,
à Cap-de-la-Madeleine.
La fête de saint JeanBaptiste de La Salle revêt
plus d’éclat cette année
étant donné le centenaire de
sa canonisation et le cinquantenaire de sa proclamation
comme Patron de tous les éducateurs et éducatrices.
La célébration eucharistique débutera à 11 h et
sera présidée par Mgr Jean Gagnon, évêque auxiliaire à
Québec. À l’issue de la célébration, tous sont invités à
prendre le repas à la cafétéria du Sanctuaire.
Bienvenue à tous ! Prière de s’inscrire auprès du
Frère Jules Cantin, à Québec, rue Cook. Les cartes de
repas seront fournies sur place.

DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine d'avril
Frère Maurice Lapointe
13
17 - 19
27
29

Longueuil (Conseil de district)
Mont-Bénilde (visite pastorale)
Montréal (Vie des communautés relig.)
Départ pour Rome

Frère Jean Bernier
13
25
29

Longueuil (Conseil de district)
Longueuil (ouverture officielle du Phare)
Départ pour Rome

Frère André Dubuc
13
15

Longueuil (Conseil de district)
Départ pour Rome (Commission préparatoire,
puis Chapitre général)

Numéro de téléphone cellulaire
Pour les cas d’urgence seulement, dans les cas où
M. Eric Boisclair, adjoint à l’Économe du district, ne
pourrait être rejoint au bureau, il est possible de l’atteindre par téléphone cellulaire, ou du moins de lui laisser un
message : 514-232-8675.
Veuillez toutefois éviter d’appeler les employés
du district en dehors des heures de travail.

Bonne montée pascale
et joyeuses Pâques
à tous nos lecteurs !

Échos des communautés
Maison St-Joseph, Ste-Foy
Notre fête patronale – Reportée au 20 mars – Carême
oblige – la fête de saint Joseph, notre patron, a néanmoins
été célébrée avec éclat dans notre maison. Le personnel
a été invité à se joindre aux Frères pour célébrer
l’Eucharistie, à 10 h 45, à la chapelle. Puis la famille s’est
retrouvée à la grande salle pour partager l’apéro et le
repas de fête. Le tout s’est déroulé dans la simplicité et
la bonne humeur subtilement distillées par notre Frère
Jean-Marc et ses aides. Qu’ils soient remerciés!
Le temps des sucres – Le vendredi 24 mars, la cabane
à sucre nous a rattrapés, le temps du repas de midi. Tout
y était pour nous sucrer jusqu’aux oreilles. Qu’on se
rassure, le chef Renaud avait pensé à nos amis frappés
par l’interdit. Chacun en eut pour son compte, même les
insatiables, qui ont récidivé à 14 h, avec la tire sur la
neige. Il y en a encore à Québec...!

Fraternelle hospitalité – Victime d’un accident cardiaque, Père Lucio Abrami, missionnaire de la Consolata
et confesseur de notre communauté, est en convalescence
chez nous depuis le 23 mars. Déjà son état s’est amélioré
et nous pouvons bénéficier de son agréable compagnie.
Auguri di una pronta guarigione, Padre Lucio!
Conférencier remarqué – Avec l’âge, la maladie et la
solitude, il arrive que la mémoire s’enrhume et que notre
espérance s’émousse; incroyable antidote que nous a
livré Frère Grégoire Lévesque, dans un entretien sur
l’espérance. À 84 ans, porteur d’une jeunesse toujours
renouvelée, il nous a invités à nourrir notre espérance
dans l’Amour et non dans la peur. Des propos enthousiastes, ponctués de citations de ses auteurs préférés :
Maurice Zundel et l’abbé Pierre. Merci, Frère Grégoire,
pour ces minutes «pleines de vie dedans».
Jean-René Dubé

Maison Bénilde, Montréal
Hélène Dufresne, celle que nous appelons la
maman de la maison, termine sa quinzième année de
service, de dévouement sans compter au service des
frères et des étudiants de notre maison.
À cette occasion, nous avons organisé une petite
fête. Utilisant son charisme, le frère Michel Jacques joua
le rôle de maître de cérémonie. Le «bien-cuit» commença avec l’incomparable Martin Clouâtre qui servit à
Hélène ses meilleurs souvenirs. Du haut de sa grandeur,
Pierre-Yves Tremblay rappela ses mauvais coups, mais
surtout le souvenir des bons desserts d’Hélène.

Le témoignage le plus élaboré est venu évidemment du frère Yvon Désormeaux dont la pré-sence dans
nos murs reste bien vivante. Yvon nous a présenté une
adaptation du récit de la création dans lequel Hélène était
le chef-d’oeuvre par excellence.
Pour rappeler la fidélité et la ponctualité d’Hélène,
on a choisi une horloge comme cadeau-souvenir. Le geste
parut lui plaire grandement et elle remercia le groupe avec
beaucoup d’émotion. Merci aux frères Maurice Lapointe
et Jean Bernier qui nous ont honorés de leur présence à
cette rencontre de la RECONNAISSANCE.
Fernand Morasse

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE : F. Hubert Boulanger est revenu d’Haïti le lundi soir 10 avril. Nous lui
souhaitons la plus fraternelle bienvenue !

Sept-Îles
Le 28 mars dernier, fête double de première
classe avec célébration eucharistique pour souligner les
anniversaires de naissance du frère Conrad Sirois et de
Diane Fortin, notre cuisinière depuis bientôt 20 ans.
Notre confrère Conrad porte merveilleusement bien ses
83 ans et se refuse à ralentir. Grand amant de la nature,
des grands espaces nordiques, passionné de la voûte
étoilée, il sait aussi se faire proche des gens et attentif aux
grandeurs et petitesses des humains dans son rôle de
veilleur de nuit à notre Maison du Transit. Et ce, depuis
20 ans. Faut le faire! Il a de plus le souci de tout ce qui
fait le quotidien d’une communauté : entretien de la
propriété en été comme en hiver, réparations matérielles
à la résidence, au chalet comme au Transit et présence
aux corvées de toutes espèces.
Depuis le départ des frères Jean Bernier et LouisArthur Lehouillier, le frère Bruno Paré s’est fait le
spécialiste de tout ce qui touche la paperasse qu’exige le
bon fonctionnement de notre Centre. Informaticien
soigneux et averti, nous savons que les travaux exécutés
offriront qualité, précision et ponctualité. À la communauté, dans la discrétion toujours, il accomplira de
multiples tâches qui savent rendre la vie plus agréable.
Au Transit, il se fait aussi présent dans l’animation. En
paroisse, on apprécie ses talents comme organiste
occasionnel.

Entraîné par Conrad, son ami de longue date, le
frère Marc Cyr, avec ses 73 ans, ne veut pas s’arrêter
lui non plus. Comptable à la résidence comme au Transit,
il assure en même temps plusieurs heures de présence
comme intervenant. Membre actif des Chevaliers de
Colomb et du Club de l’Âge d’or, il sait se réserver du
temps pour ses moments de loisirs tels : le bowling, la
bicyclette, le patinage (patins à roues alignées), le ski de
randonnée... Cet hiver, il s’est même permis une randonnée de six jours en motoneige en compagnie du frère
Antoine Lavoie. Toute cette vivacité serait-elle due au
grand air du Nord?
Après une deuxième année dans la région, je
m’habilite à ce nouveau milieu de vie et de travail. La
mission qui nous engage ici n’a pas toujours les attraits
que j’ai su trouver dans l’enseignement ou dans l’animation des camps où la clientèle nous offrait sa fraîche
jeunesse, réceptive et malléable. Les deux «anciens» de
ma communauté me font rougir d’envie quand je les vois
s’engager sur un chantier ou qu’ils ont décidé d’une
expédition que seuls certains jeunes téméraires oseraient
tenter. Pour le moment, une prochaine chirurgie mineure
à ma hanche artificielle m’accordera peut-être une plus
grande mobilité. Intervenant au Transit, je suis aussi
appelé à agir comme directeur adjoint.

En terminant, qu’il me soit permis, au nom de la fraternité de Sept-Îles, de souhaiter à tous nos capitulants un séjour
productif en même temps qu’agréable à Rome lors de notre 43e Chapitre général.
Rhéo Bureau

Témoignage
Je vis une riche expérience de foi et de fraternité à la Maison Bénilde depuis maintenant deux ans. Mais
comment un petit gars de Saint-Raymond a-t-il abouti sur la rue Morgan? Eh bien! C’est parce que des
Frères Richard et Raymond n’ont pas hésité à me référer à Fernand Morasse et m’ont appuyé dans mes
démarches! C’est presque une mission que je vous lance de passer le mot à vos neveux, élèves, disciples
qui se préparent pour des études postsecondaires. Soyez fiers de les inviter à une des trois résidences
d’étudiants lasalliennes : le Foyer à Ottawa, le Carrefour Jeunesse à Sainte-Foy et la Maison Bénilde à
Montréal.
Vous savez, permettre à un jeune de partager le quotidien des Frères et de s’ouvrir à la famille
lasallienne est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez lui faire. Enfin, pourquoi ne viendriez-vous pas
goûter vous-mêmes à la joie et à l’espérance qui nous anime ? J’espère pouvoir tous vous rencontrer.
Amitiés en De La Salle,
Yanick Chamberland-Richer, 21 ans

Échos de Rome
On a choisi le 7 avril dernier, jour du 281e anniversaire
de la mort de saint Jean-Baptiste de La Salle, pour faire la
présentation du portrait du 26e successeur du Fondateur,
le frère John Johnston. Oeuvre d’un artiste italien, la
peinture a été accrochée dans le passage des Supérieurs
majeurs, à l’entrée du réfectoire principal. Ce qui a donné
lieu à une cérémonie d’inauguration en présence de toute la
maisonnée réunie. On sait que le frère John arrive au terme
de son mandat au mois de mai prochain.
Il est difficile de mesurer toutes les énergies qui se
déploient maintenant en vue de la préparation immédiate du
Chapitre général. Le Conseil général tient un horaire
chargé : l’étude du fonctionnement du secrétariat et des
services techniques à être mis à la disposition de la gestion
générale de l’Institut; des études pour l’obtention d’un
statut légal pour l’ICJM; la réflexion au sujet des changements à apporter à la Règle dans un but d’adaptation; la
préparation matérielle de la Casa et la planification de tous
les services requis pour la période du Chapitre; et quoi
encore. La semaine du 10 avril sera consacrée à une
dernière étude des structures du gouvernement central de
l’Institut. Toutes ces questions sont à l’ordre du jour des
sessions du mois de mai.
Le site Internet s’enrichit d’informations nouvelles de
semaine en semaine. Plusieurs communications des régions
qui veulent introduire un dialogue à partir de leurs propres
réflexions et propositions. Il s’agit d’ouvrir la section
Chapitre général et de choisir Information ou Forum.
(http://www.lasalle.org)

Un kiosque électronique, préparé par un confrère des
États-Unis, a été installé dans le hall d’entrée de la Casa.
Un travail fignolé avec beaucoup de méthodes et des
moyens techniques de pointe. On y présente des informations concernant l’Institut, la Maison généralice et les
principaux points d’attraction de la ville de Rome. Un
bouton de contrôle autorise un choix de ce qu’on veut
apercevoir et écouter : de très belles images tournées à
Rome, avec explications dans les quatre langues courantes
de l’Institut, italien, français, anglais, espagnol. Il est bien
probable que notre chapelle fraîchement rénovée sera le
centre de catéchèse en français, lors de la venue à Rome
des Jeunes Lasalliens au mois d’août. En réunissant tous
les groupes autour de la Casa, la prière du matin et la
veillée du soir seront les moments forts de leur vie ensemble. On rééditera à leur intention le dépliant sur la
Maison et sur l’Institut, en plus de faire frapper des médailles et des porte-clés commémoratifs.
Au domaine des éditions, on vient de publier à Strasbourg, et en 9 langues, un livre pour enfants joliment illustré
: Saint Jean-Baptiste de La Salle. Sur les chemins de
l’Évangile. Le texte est dû à un Frère espagnol. Quelques confrères ont mis leur talent de traducteur au service
de cette publication.
Une commission pour la sécurité a été mise sur pied
récemment afin de prévoir des moyens de contrer les
incursions nocturnes des voleurs de cadres qui ont osé et
réussi une troisième visite depuis les Fêtes.
Buona Pasqua !
Yvan Rodrigue

Toute notre sympathie au Frère Yvan qui vient de perdre une autre de ses soeurs en l’espace de deux mois.

AUX PRIÈRES
_ Soeur Thérèse Savaria, m.i.c. décédée à Laval, le 4
avril, à l’âge de 95 ans. Elle était la soeur de feu Frère
Isidore Savaria.
_ Mme Alice Rodrigue , décédée à Thetford Mines, le
7 avril, à l’âge de 85 ans. Elle était la soeur du Frère
Yvan Rodrigue (Rome).
_ M. Ernest Proulx, décédé à Québec, le 9 avril, à
l’âge de 76 ans. Il était le beau-frère du F. Alfred Guillemette (Éfok, Cameroun).

Quelques nouvelles adresses de courriel
Archives : archivesfec@videotron.ca
Ott., Maison St-Joseph : fec.ke@videotron.ca
Montréal, Pie-IX :
fec.pieix@videotron.ca
Roland Desfossés : roland_desfosses@hotmail.com
Gabriel Dubé :
gabi_dube@hotmail.com
Louis-Paul Lavallée : lplavallee@videotron.ca
Florent Gaudreault : dg@esmb.qc.ca
Gérard Poitras :
phgpo@hotmail.com

