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LE CHAPITRE GÉNÉRAL
Mot du Frère Visiteur

Les 23 consultants laïques nous quittent aujourd’hui
(20 mai).  Quelle merveilleuse expérience ce fut de travail-
ler avec eux et elles. Vraiment, il y avait dans ce groupe
des gens de grande valeur.  Parmi eux. Denis de Villers a
laissé sa marque d’excellence et de leadership. Il a apporté
à son groupe, à sa commission et au Chapitre tout entier
une contribution fort ap-
préciée.  Plusieurs sont
venus m’en parler.  Du-
rant ces deux semaines,
avec les associés parte-
naires, nous nous som-
mes penchés sur la mis-
sion, à partir du thème
central du Chapitre : «As-
sociés pour le service
éducatif des pauvres
comme réponse lasal-
lienne aux défis du
XXIe siècle».

Je ne reviens pas
sur le thème de chaque
commission, car cela a
déjà été présenté.  Mais
je veux préciser que des pas en avant ont été faits dans
plusieurs domaines.  Non seulement des pas en avant, mais
des pas historiques.  Par exemple, il a été décidé de créer,
au plan de chaque district, une structure de participation et
de responsabilité par rapport à la mission éducative.  Dans
cette structure, Frères et Associés travailleront ensemble et
participeront avec voix délibérative.

Certaines expressions reviennent souvent comme
: «nouvelles réalités», «nouvelles structures» ou «nouvelles
réponses».  Cela veut donc dire que les partenaires qui

s’engagent résolument et activement dans la mission lasal-
lienne ont désormais leur mot à dire dans l’orientation de
cette mission.

De plus, au plan de tout l’Institut, un Conseil per-
manent de la mission éducative sera créé; il comprendra

des conseillers généraux,
des représentants de ré-
gions et aura un mandat
précis en ce qui regarde
la mission.  Encore plus,
et nous en aurons sans
doute la confirmation
cette semaine, une As-
semblée générale de la
mission lasallienne sera
créée comme organisme
international.  Cette as-
semblée se réunira une ou
deux fois avant le pro-
chain Chapitre général.
Son mandat est encore à
préciser, mais elle réunira
Frères et Associés et ver-
ra à se prononcer sur les

orientations de la mission lasallienne dans le monde.  Elle
sera indépendante du Chapitre général et lui sera subor-
donnée, puisque le Chapitre demeure l’autorité suprême
dans l’Institut.  Mais le Chapitre n’opérera plus seul.

Nous sommes donc en voie de créer des organis-
mes nouveaux dont les pouvoirs et les mandats sont encore
à définir, mais qui s’orientent dans une ligne nouvelle : la
mission lasallienne devient la responsabilité de ceux et
celles qui y croient et s’y engagent vraiment.

(suite, p. 2)



Résidence D.L.S., Ste-Dorothée

Retraite  — Du 15 au 20 mai, le Père Robert Michel,
o.m.i., a donné la retraite aux Frères de la maison.  Une
quinzaine de confrères des autres communautés se sont
ajoutés à nous.  Le thème choisi par le prédicateur était
la prière.  Nous pouvons dire que les différentes maniè-
res de prier ont aidé les Frères à se renouveler quant à la
façon de rencontrer Dieu.  Le Père Robert Michel a parlé
de la prière du pèlerin russe, de la manière de parler à
Dieu, de la prière avec le texte sacré et de plusieurs
autres approches.  Un moment de grâce que cette retraite
de mai 2000 !

Un pèlerinage lasallien  — Des chrétiens de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste de La Salle, à Montréal, sont venus
chez nous en pèlerinage, le 27 mai.  Ils voulaient souligner
les 100 ans de la canonisation du Patron de leur paroisse
et les 50 ans du décret le proclamant Patron de tous les
éducateurs.  Les paroissiens étaient accompagnés du curé
de la paroisse.  F. Gilles Beaudet avait organisé cette
rencontre.

Une première   —  À l’occasion du décès du Frère
Albert Granger, Frère Julien Bergeron a pris l’initiative
d’exposer la dépouille mortelle dans la salle Toussaint-

Dufresne.  À la beauté du lieu s’ajoutait le fait que toutes
les personnes présentes avaient la possibilité de s’asseoir.
De plus, les Frères de l’unité des soins pouvaient s’unir
aux autres participants lors des prières communes grâce
à la télévision en circuit fermé.

Une nouvelle infirmière-chef — À partir du 1er juin,
Mme Bibiane Charbonneau deviendra la nouvelle
infirmière-chef responsable de l’unité des soins à la Rési-
dence D.L.S.  Elle coordonnait auparavant les services
infirmiers à la maison des Soeurs de la Con-grégation de
Notre-Dame, à Ste-Dorothée.  Selon le témoignage de
la supérieure de cette communauté, nous avons reçu une
infirmière remarquable qui nous fera profiter de son expé-
rience dans l’organisation de notre unité des soins.

Un agent de voyage ingénieux  —  Frère Léopold
Garant organise, pour les confrères de la maison, des
sorties de quelques heures : visite des serres de Ste-
Dorothée, des pommiers en fleurs à Oka, et visite d’au-
tres sites intéressants des environs.  Quoi de mieux que
de profiter des beautés de notre région!

Léonard Leduc

(Suite de la page 1 : Mot du Frère Visiteur)

Dans la deuxième moitié du Chapitre, nous conti-
nuerons certaines des commissions déjà existantes, nous
créerons une commission qui intégrera le travail des six
groupes qui ont déjà étudié des aspects de notre mission
et nous mettrons sur pied quelques nouvelles commis-
sions, entre autres une sur la gestion des fonds de l’Insti-
tut et sur l’interdépendance financière et une autre sur la
parole publique que l’Institut doit prendre.  La commis-
sion du gouvernement se penchera maintenant sur la
vitalité des districts et des régions et sur leur organisation
ainsi que sur le gouvernement central.  Je reviendrai sur
ces sujets à mesure que les développements se feront.

L’élection du Frère Supérieur est prévue pour le
début de juin.  Actuellement, ici, on parle peu de ce sujet
et aucun nom ne circule.  Le Chapitre s’intéresse surtout
au thème central et à ses répercussions sur des aspects
de notre vie et de notre mission.  Sans doute, des compé-
tences se dessineront à mesure que les échanges avance-
ront.  Aucune cabale ou aucune pression ne se fait.  Les
capitulants forment un groupe uni, solidaire, où les rela-
tions les uns avec les autres sont chaleureuses et fraternel-
les.  Tous cherchent à promouvoir le bien de l’Institut
plutôt qu’à faire avancer une idée ou une candidature.

Maurice Lapointe, visiteur



Nouvelle étude sur les F.É.C. du Québec

Mélanie Lanouette vient tout juste de déposer son
mémoire de maîtrise rédigé au département d’histoire de
l’Université Laval : «Entre tradition et innovation :
l’enseignement du catéchisme chez les Frères des
écoles chrétiennes au Québec – 1936-1946".

Dans la première partie, elle décrit le renouveau
qui caractérise l’enseignement du catéchisme  par les
F.É.C. québécois à cette époque pour ensuite

 analyser, dans la deuxième partie, une des manifestations
de ce renouveau : la série Mon cahier de religion rédigée
sous la direction du frère Cyrille.  La directrice de thèse à
l’Université Laval, Mme Brigitte Caulier, ne craint pas
d’affirmer que c’est un des meilleurs mémoires qu’elle a eu
à superviser.  

On peut en consulter un exemplaire aux archives.
Paul Aubin

NOS MISSIONNAIRES

Récemment arrivés :
15 mai : F. Alfred Guillemette, Cameroun (en congé jusqu’au 12 août)
19 mai : F. Richard Dupont, Haïti (en congé jusqu’au 14 juillet)

Arriveront en juin :
16 juin : F. Louis Michel, Haïti (en congé à Nantes du 19 juin au 22 août)
16 juin : M. Denis Chrétien et son épouse, Mme Gemma Fraser
17 juin : F. Rock Delude, Cameroun (en congé jusqu’au 10 septembre)
19 juin : FF. Odilon Marceau et Germain Rondeau, Cameroun (en congé jusqu’au 2 septembre).
23 juin : FF. Guy Lessard et Richard Kox, Haïti
30 juin : FF. Ernest Bourgault, Albert Chabot, Haïti
30 juin : F. Jean-Marie Wénis, Haïti (en congé à Nantes du 3 juillet au 22 août).

Bon séjour en Haïti, pour l’été, aux confrères suivants :
2 juin au 18 août : F. Jean-Baptiste Alcius
30 juin au 11 août : FF. Yvon Larente et Gilles Lemieux.

Bienvenue à tous !

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le 13 mai

Cette fête a connu un très grand succès, autant par la qualité de la célébration que par le grand nombre de
participants qui sont venus des différents coins du Québec et de la région d’Ottawa.  En cette année du centenaire de la
canonisation du saint Jean-Baptiste de La Salle et du cinquantenaire de sa proclamation comme Patron de tous les
éducateurs et éducatrices, il convenait de célébrer cette fête d’une façon plus solennelle qu’à l’habitude, d’autant plus que
l’année jubilaire 2000 rehausse le caractère festif de ces deux anniversaires.

Nos félicitations à Frère Jules Cantin et à tous les membres de son équipe qui ont préparé cette grande
manifestation lasallienne.



ÉCHOS DE ROME

Le 20 mai marquait la fin de la Phase 2 du Chapitre
Général.  Cette date marquait aussi le départ des partenai-
res consultants venus de plusieurs coins du globe. 

Ainsi, notre représentant du Québec, Denis de
Villers, a repris le chemin du retour.  Il revient au pays,
enthousiasmé, remué par l'atmosphère fraternelle qu'il a
trouvée chez les participants au Chapitre, et par l'esprit
hautement démocratique qui a animé toutes les délibéra-
tions.  Il aura l'occasion de partager ses impressions avec
ses collègues de l'école de Varennes et les Lasalliens et
Lasalliennes qui participeront à une session de formation, à
Pointe-du-Lac, à la fin juin.

Ces consultants non Frères, hommes et femmes, se
sont parfaitement intégrés au déroulement du Chapitre, ont
émis leurs idées, ont manifesté leur enthousiasme, leur
intérêt palpable et leur compétence.

Au terme de leur présence à Rome, certains parte-
naires consultants ont laissé des témoignages parfois émou-
vants de leur satisfaction et de leur appréciation.  L'une
d'entre eux affirmait que, n'ayant presque plus de famille,
elle avait trouvé des frères et des soeurs et se sentait revi-
gorée humainement et spirituellement.  Un professeur de
Malaisie racontait que ses collègues de travail se surpre-
naient de sa participation à ce Chapitre général, en lui disant
: «Comment se fait-il que tu aies été choisi, toi qui n'es
baptisé que depuis deux ans ?»  Un troisième considérait le
choix qu'on a fait de lui comme un appel du Seigneur; il se
sentait heureux d'y répondre, lui qui, presque à la retraite,
y trouvait un nouvel élan et comme une seconde vocation.

On a distribué aux capitulants, avec un peu de
retard, le dernier volume de la série des ÉTUDES LASAL-
LIENNES : L'Institut au service éducatif des pauvres.
C'est d'ailleurs le thème qui a été retenu pour le présent
Chapitre.  Écrit par le Frère Bruno Alpago, ce livre d'au-
delà de 450 pages confirme, en se basant sur l'histoire, la
vocation première de l'Institut : le service éducatif des
pauvres.  À lire dès que vous en aurez l'occasion. 

Saviez-vous que Charles Gounod avait écrit trois
pièces musicales à la gloire du Fondateur ?  Un livre (189
pages, écrit en italien) vient d'être publié par un couple
d'auteurs, – il s'agit en fait de la mère et de sa fille –,
portant comme titre Hommage de Charles Gounod à
Jean-Baptiste de La Salle. Les auteures : Maria et Elena
Trucchi.  Vous trouverez plus de détails en consultant le
site Internet de l'Institut.

Dans les beaux jardins qui entourent la Casa
Generalizia, le grand magnolia aux feuilles luisantes a laissé
s’épanouir ses immenses fleurs blanches si odorantes.  Un
souvenir parfumé pour ceux qui ont vécu ou séjourné ici.

Les installations construites pour l'accueil des
jeunes au sous-sol du bloc B ont bien joué leur rôle.  Les
dortoirs du sous-sol, les nouvelles tables de pique-nique
placées à l'arrière de la maison près du campanile, tout a
maintenant servi à de nombreux groupes de jeunes, à la
satisfaction générale.  On est prêt pour l'accueil des Jeunes
Lasalliens, au mois d'août.   Alla prossima !

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   Frère Albert (Sylvio) Granger, décédé à l’hôpital
Sacré-Coeur de Montréal, le 22 mai, à l’âge de 89 ans et
4 mois, après 72 ans de vie religieuse.  Les funérailles
eurent lieu à la Résidence D.L.S., Laval (Ste-Dorothée),
le jeudi 25 mai.

Que le Seigneur l’accueille dans son Royaume
d’amour !

Messe commémorative

Chaque mois, la direction du Cimetière Notre-
Dame-des-Neiges, à Montréal, invite à une messe com-
mémorative, à la chapelle «La Résurrection», à la mé-
moire de ceux qui sont récemment décédés.

La prochaine célébration aura lieu le samedi 3 juin,
à 10 h.  Prière de confirmer sa présence en téléphonant au
(514) 735-1361 avant le 1er juin.


