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CHAPITRE GÉNÉRAL
Le 43e Chapitre général de l’Institut s’est
ouvert le 1er mai, à la maison généralice de
Rome. Vous êtes invités à consulter le site
de l’Institut pour les nouvelles officielles :

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
à Notre-Dame-du-Cap,
le samedi 13 mai
À 11 h, célébration eucharistique présidée par Mgr Jean Gagnon,
évêque auxiliaire à Québec

http://www.lasalle.org
Dans presque chaque maison, un confrère ou
l’autre a accès à l’Internet. Il peut imprimer la page de
nouvelles et l’afficher. Sinon, la communauté peut faire
appel à un confrère d’une maison voisine ou à moi-même.
Gaston Dubé, secrétaire

Quelques autres nouvelles du Chapitre

À l’issue de la célébration, tous
sont invités à prendre le repas à la cafétéria du Sanctuaire. Un billet pour le repas vous sera remis en même
temps que le programme, à l’entrée dans la basilique.
Bienvenue à tous, Frères, membres de la Famille
lasallienne, parents et amis des Frères!

(venant du Frère Visiteur)
~ F. André Dubuc a fait un travail fantastique durant la
première semaine, remplissant avec compétence, tact,
attention et humour trois fonctions : modérateur des séances, coordinateur et homme à tout faire. Tous auraient
voulu le garder à son poste, mais on a respecté sa décision.
Il a reçu des applaudissements nourris.

Intentions de prière
du 14 au 24 mai 2000
Dim. 14
Lun. 15

~ F. Maurice Lapointe a été élu coordinateur pour le
reste du Chapitre.
~ Le Chapitre a constitué cette semaine ses premières
commissions de travail :
Associés (identités respectives, formes d’association) :
35 inscrits, dont F. Jean Bernier
Service éducatif des pauvres :
33 inscrits, dont F. André Dubuc
Évangélisation des jeunes et moins jeunes :
23 inscrits, dont FF. Lanès E. et Louis-Paul L.
Formation:
23 inscrits, dont M. Denis de Villers
Accompagnement et structures d’animation :
13 inscrits
Gouvernement: 23 inscrits, dont F. Maurice Lapointe.

Mar. 16
Mer. 17
Jeu. 18
Ven. 19
Sam. 20
Dim. 21
Lun. 22
Mar. 23
Mer. 24

Rendre grâces pour le sacerdoce de saint
Jean-Baptiste de La Salle
Saint Jean-Baptiste de La Salle, patron
de tous les éducateurs chrétiens
Pour la promotion de la vocation d’édu-cateurs, de diverses traditions spirituelles
Pour l’accès des pauvres à l’éducation
Pour nos démarches d’évangélisation
Pour l’accueil de la grâce de la fraternité
Pour le laïcat dans l’Église
Pour l’accueil de la diversité de vocations
lasalliennes dans le monde
Pour les vocations à la vie consacrée
Pour la grâce de notre propre vocation
Pour la grâce de la fidélité de l’Institut au
charisme du Fondateur
Centenaire de la canonisation de SJBS
Pour la promotion de la vie consacrée de
F.É.C. dans l’Église.

Échos des communautés
Maison Marie-Victorin, Montréal
Le personnel de la maison — Depuis quelques
semaines, F. Lucien Boisvert nous est revenu de Rome.
À la réunion communautaire du 7 avril, il nous a entretenus des principaux événements du Centre international
lasallien et il nous a relaté la canonisation des saints
Martyrs des Asturies. Il a su nous communiquer
l’enthousiasme et la fierté éveillés en lui par la session du
C.I.L.
— F. Henri Besner a regagné la communauté au début
d’avril après une absence de trois mois, à la suite d’un
triple pontage. Il avait prévu une absence de trois jours...
— Avec la fin de l’année universitaire, c’est le départ de
nos trois étudiants. Un départ définitif, car nous ne
logerons plus de pensionnaires l’an prochain.

Les travaux — Il y a un mois, on avait commencé la
construction de l’escalier extérieur de secours (côté sudest) : structure fermée en maçonnerie. Depuis le 1er mai,
les ouvriers ont envahi la maison pour deux mois. La
résidence aura alors été rendue conforme aux normes de
sécurité d’un édifice public. Peut-on penser que ce sera
la fin des travaux saisonniers ?
Lavaltrie — Depuis le début du printemps, l’équipe
habituelle a effectué une corvée considérable pour
l’émondage des vieux pommiers. Les plates-bandes de
fleurs sont préparées. Tout est fin prêt pour recevoir les
visiteurs de brève ou longue durée. Tous les Frères sont
invités.
Hervé Lachance

Carrefour jeunesse, Sainte-Foy
Carrefour missionnaire
Le 22 mars dernier, de 10 h à 20 h, se tenait à
l’Agora du pavillon AlphonseDesjardins de l’Université Laval un
«Carrefour missionnaire» organisé
par la pastorale catholique de
l’Université Laval en collaboration
avec la pastorale vocationnelle du
Diocèse de Québec dans le but de
rendre service à la communauté universitaire et d’aider les
jeunes adultes qui souhaitent vivre une expérience inoubliable.
Il s’agissait d’une rencontre d’information et
d’orientation sur les possibilités d’engagements missionnaires à court ou à long terme. Les communautés religieuses et les laïcs missionnaires étaient invités à faire
connaître leurs projets sur la place publique.

«Le moins qu’on puisse dire, comme le rapportait M. Jean Martel du journal Le Soleil, c’est que les
missionnaires d’aujourd’hui ne sont pas tous des gens
âgés. Ils ne sont pas tous religieux; la relève est
plutôt laïque.» On y rencontre des jeunes en faculté de
médecine et d’autres qui ont travaillé en collaboration
avec des communautés religieuses ou des organismes
catholiques.
Le même journaliste concluait son reportage en
ces termes : «Le Carrefour missionnaire voulait
donner de l’Église une image vivante. Des missionnaires d’expérience, comme ces deux Frères des
Écoles chrétiennes – FF. Hilaire Fortin et Noël Pruneau
– qui ont passé plus de 40 ans de leur vie au Cameroun, côtoyaient de jeunes stagiaires. C’est sans
doute là le signe d’un projet toujours vivant et
d’actualité.»
Communiqué

Départ du F. Alcius Jean-Baptiste, le 2 juin, pour Haïti. Il reviendra en août afin de poursuivre ses études à Montréal.
Nous lui souhaitons un bon séjour dans son pays et un bon voyage.

MAISON SAINT-JOSEPH, SAINTE-FOY
Leçons de vie - Bénéficiaire de l’aide de la Fondation
F.É.C., M. Éric Fawns, 20 ans, étudiant au Cégep de
Limoilou, est venu nous faire part de son expérience en
Saskatchewan et en Uruguay avec Jeunesse Canada
Monde, entre juin et décembre 1999. En plus de maîtriser
deux langues, Éric avoue avoir apprécié l’échange
interculturel et développé une passion pour le journalisme.
Pour nous préparer à Pâques - Ce qui est devenu une
jeune tradition, les Frères et le personnel de la maison ont
été invités à participer, le jeudi 13 avril, à une célébration
communautaire du Pardon, conduite par Père Gérard
Blais, marianiste. Cérémonie simple et signifiante, ouvrant
sur une démarche individuelle de nature à redonner tout
son sens à ce sacrement de l’accueil et de l’amour
inconditionnel du Père.

Des images qui parlent - Y a-t-il meilleur moment que la
semaine sainte pour méditer sur le Suaire de Turin ? C’est
ce que nous avons vécu, ce mardi 18 avril, en regardant les
diapositives de Mme Denise Robitaille. Outre les pieuses
exaltations de notre invitée, nous avons pu, à l’aide des
images détaillées de cette «sainte relique», selon le mot de
Paul VI, disposer nos coeurs à mieux vivre le grand mystère
de la mort et de la résurrection du Seigneur.
Liturgies soignées - Grâce au trio dit «Commission de
liturgie», composée des FF. Jean-Marc, Benoît et JeanRené, nous avons vécu une sainte semaine bien préparée et
bien rendue, sous la présidence discrète et pieuse de notre
aumônier, Père Marcel Degarie, s.m. Un remarquable
travail d’équipe tendant à prouver que, malgré nos moyens
limités, nous pouvons réaliser de belles choses. Un grand
merci au trio et à tous les autres collaborateurs.
Jean-René Dubé

Pèlerinage du centenaire à la Résidence D.L.S.
Le samedi 27 mai, une cinquantaine de paroissiens de St-Jean-Baptiste de La Salle, à Montréal, se rendront en
pèlerinage à Ste-Dorothée. Ils auront une messe à 9 h 45, suivie du film La Rencontre de Parménie. Un verre de l’amitié
suivra. Puis les pèlerins prendront leur lunch vers 12 h 30, avec temps de détente en plein air. Ils repartiront à 15 h. Ils
seront accompagnés du curé Jean-Claude Girard et de l’agente de pastorale, Jeannette Cloutier.
Si des Frères nés dans la paroisse, ou qui y ont enseigné ou été directeurs veulent se joindre à la fête, rencontrer
les gens et prendre le dîner avec la communauté, il leur suffira de prévenir le Frère Directeur ou moi-même avant le 25 mai
à midi. Ces Frères pourraient apporter des photos d’époque pour amorcer d’heureuses conversations et faire un brin
d’évangélisation. Merci !
Gilles Beaudet

Arrivée des confrères missionnaires
Le bulletin Douala-Informations annonce officiellement le retour définitif au Canada des FF. Élie Pouliot, Gilles
Martineau et Justin Blais.
F. Élie Pouliot était arrivé au Cameroun en 1954, à l’âge de 22 ans : 46 ans de présence au Cameroun. Il a
souhaité rentrer définitivement au pays pour des raisons de santé. F. Gilles Martineau rentre au pays après 15 années
passées à Douala, surtout comme préfet du second cycle, puis comme directeur. F. Justin Blais, rentré d’urgence en
septembre dernier pour hospitalisation, est retourné passer quelques mois à Yaoundé. Il a repris son poste d’économe du
district pendant l’absence du F. Bernard Collignon et nous reviendra la 15 août. Soulignons que F. Justin Blais était du
premier groupe de cinq missionnaires F.É.C. à se rendre au Cameroun (à Mbanga), en 1948.
Prochaines arrivées : F. Alfred Guillemette (Cameroun), le 15 mai — F. Richard Dupont (Haïti), le 19 mai.

Échos de Rome
Je ne saurais trop vous encourager à consulter le site
Internet de l'Institut. Je vous en rappelle l'adresse:
http://www.lasalle.org. Vous y trouverez toutes les nouvelles concernant le déroulement du Chapitre général (cérémonies d'ouverture, lancement des activités capitulaires, élection
des officiers du Chapitre...), et bien d'autres renseignements
généraux qui ont trait à l'Institut.
Au début de cette deuxième semaine de Chapitre, le
nombre maximal de 151 participants est maintenant atteint;
les consultants laïcs sont arrivés au cours de la dernière fin de
semaine. Ils participeront à toutes les activités du Chapitre,
du 8 au 20 mai. M. Denis de Villers, professeur à l'école
Saint-Paul de Varennes, s'est joint à l'équipe du Canada
francophone.
Cette dernière n'a pas mis beaucoup de temps à se
faire valoir. Ainsi, le frère André Dubuc a été choisi comme
modérateur temporaire de l'assemblée générale pour la première semaine. On dit qu'il a montré beaucoup de talent, de
pédagogie et d'efficacité dans ce rôle de premier plan. Notre
provincial Maurice Lapointe a pris la relève au titre de coordonnateur général du Chapitre, ce lundi de la 2e semaine du
Chapitre. Bien entendu, le rôle de président permanent du
Chapitre est tenu par le frère John Johnston, supérieur général
actuel.
Depuis l'arrivée du contingent des membres du Chapitre, les longs corridors de la Casa sont plus animés et plus
passants, à certaines heures du jour. Cependant, durant les
sessions de l'assemblée générale, la seule rumeur perceptible
venant de la salle capitulaire, ce sont les applaudissements
nourris qui fusent à l'occasion.

La cassette vidéo que l'équipe du Canada francophone avait préparée, montrant les secteurs d'activités
de notre district, a eu un vif succès lors de sa présentation. Appréciée pour les images, appréciée pour le
texte. Plusieurs membres du Chapitre en ont demandé
une copie. Ils ont été particulièrement frappés par
l'engagement spontané de Frères âgés ou retraités dans
nos oeuvres communautaires. Un exemple certain pour
ceux de l'extérieur qui nous regardent.
Le matin du 10 mai avait été choisi pour l'ouverture des 16e Jeux Lasalliens. Une cérémonie à grand
déploiement qui rassemble des centaines d'élèves de
toutes les écoles lasalliennes italiennes, accompagnés de
fanfares, de majorettes, de porteurs de drapeaux et
d'emblèmes. Pour nous, c'est comme un rappel des
grands festivals qui mettaient en compétitions sportives
les écoles secondaires d'une époque révolue. Seize
écoles italiennes participent aux Jeux de cette année;
des compétiteurs qui viennent d'aussi loin que Pompéi ou
Milan. Une partie des compétitions se tiendront dans la
cour de la Scuola La Salle, via Pagano, juste derrière la
Maison généralice, d'autres auront lieu à Villa Flaminia.
Les capitulants et les Frères de la Casa avaient tous été
invités à assister à la cérémonie d'ouverture.
Une centaine de ces jeunes utilisent les nouveaux
locaux du sous-sol du Bloc B, préparés pour les Journées mondiales de la jeunesse du mois d'août prochain.
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Remerciements

` Frère Augustin Lambert, de la communauté de la
Résidence D.L.S., à Trois-Rivières, est décédé le 1er mai,
à l’âge de 89 ans et 3 mois, après 72 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu en l’église Saint-JeanBaptiste de La Salle, à Sainte-Foy.

Frère Jacques Turmel adresse un cordial
merci pour les prières et les marques de sympathie à
l’occasion du décès de sa soeur Cécile. Un merci
spécial aux confrères qui ont fait une visite au salon
et à ceux qui ont participé aux funérailles.

