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20 ANS DE PRÉSENCE
DES F.É.C. À SEPT-ÎLES
Vouloir exprimer en quelques lignes tout ce qui s’est
vécu de beau et d’intense durant cette dernière fin de
semaine du 20e Radiothon de la Maison du Transit relève
d’un défi dépassant ma capacité de synthèse, de même de
décrire correctement tout ce caractère émotif qui a donné à
l’événement une couleur trop peu fréquente chez nous. Se
sentir secondé, encouragé et félicité par des centaines de
gens qui nous côtoient régulièrement, collaborer avec plus
d’une centaine de personnes qui sont prêtes à sacrifier temps
et argent pour une cause qui, comme nous, leur tient tant à
coeur, en voilà assez pour croire que l’oeuvre initiée il y a 20
ans par les FF. Jean Bernier et Fernand Caya n’aura pas été
que feu de paille, écran de fumée.
À 20 ans, on est adulte et, règle générale, notre
regard peut se tourner vers des lendemains prometteurs
parce que «l’enfant» a bien grandi. Et c’est le cas.
Le jeudi soir, 19 septembre, de ce 20e Radiothon,
tous les collaborateurs, membres du comité du Radiothon,
du conseil d’administration, le personnel du Transit, les
Frères de la communauté et nos trois Frères Provinciaux
étaient convoqués à l’Hôtel de Ville pour une réception
civique : discours de M. le Maire rendant hommage aux
Frères et aux ouvriers du Transit pour ces 20 ans de service
auprès de la population septi-lienne, signature du Livre d’Or
par tous les invités, remise d’une épinglette aux armoiries de
la ville, remise d’une plaque commémorative de reconnaissance, le tout arrosé d’un bon vin d’honneur.
Vendredi soir, c’était au tour des Frères de la
communauté locale à offrir un souper fraternel de reconnaissance à tous ces généreux collaborateurs, ceux
les plus directement engagés dans cette vaste opération
annuelle du Radiothon.
(suite page 2)

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de novembre
Frère Maurice Lapointe
c.a. revue Vie des communautés religieuses
2
8
Longueuil (Conseil économique)
12-14 Ste-Luce-sur-Mer (rencontre des Supérieurs
majeurs Frères)

Frère Jean Bernier
6
7
10
12-14

Montréal, Revdec (assemblée générale)
Longueuil (diocèse, conseil vie consacrée)
Longueuil (commission prép. du Chapitre)
Ste-Luce-sur-Mer (rencontre des Supérieurs
majeurs Frères)

Frère André Dubuc
2 - 3 Laval, D.L.S. (comité des partenaires)
Montréal, Revdec (assemblée générale)
6
12-14 Ste-Luce-sur-Mer (rencontre des Supérieurs
majeurs Frères)

À l’agenda
27 - 28 oct. :
Colloque sur l’évangélisation des
jeunes, au Manoir St-Sauveur
8 nov. :

Conseil économique

10 nov.:

Commission préparatoire du Chapitre

12 nov. : Brunch-encan de la Fondation SaintPaul, au restaurant Le Rossignol, Ste-Julie
16 nov.:

Maison Marie-Victorin : souper aux
huîtres

25 nov. (au lieu du 18) : Conseil de district.

20 ANS DE PRÉSENCE DES F.É.C. À SEPT-ÎLES (suite)
Notons que 62 personnes ont répondu à notre
invitation dont nos trois Frères Provinciaux, les Frères
Arthur Lehouillier, Raymond Landry, Élie Pouliot, ainsi que
des amis de St-Raymond de Portneuf. Presque tous les
invités de la veille étaient là pour fraterniser une fois de plus.
Après le mot de bienvenue prononcé par Frère Rhéo
Bureau, le service des mets fut entrecoupé par l’intervention
du Frère Visiteur Maurice Lapointe qui nous a habilement
présenté ses convictions face au bien-fondé de l’oeuvre qui
n’a pas qu’un passé, mais qui doit se tourner vers l’avenir
en assurant l’appui du District aussi longtemps que l’oeuvre
se voudra une oeuvre évangélique dans la ligne de notre
mission de F.É.C.
Frère Jean Bernier, quant à lui, avait eu pour
missionde souligner la précieuse contribution des Soeurs de
St-Paul de Chartres qui sont là depuis les tout débuts et qui
célèbrent cette année leur cinquantenaire de présence active
dans le diocèse. On sait que Soeur Janine Savoie, l’actuelle
directrice, oeuvre au Transit depuis plus de 18 ans. Après
cet éloge bien mérité, une gerbe de fleurs leur fut présentée,
modeste signe de notre reconnaissance envers nos «bonnes
soeurs».
On ne pouvait pas non plus passer sous silence le
fait que deux ouvriers permanents du Transit sont là depuis
les toutes premières heures. Paraît-il qu’ils auraient été
livrés en même temps que les meubles de la Maison?
C’est Soeur Janine Savoie qui se fit la porte-parole
pour faire l’éloge de ces deux précieuses personnes qui
n’ont rien perdu de leur zèle ni de leur vigueur. Dans un
style fort élogieux mais vrai, dans une forme poétique
même, elle signala fort habilement le travail discret de notre
confrère Conrad Sirois, veilleur de nuit depuis 20 ans, ainsi
que l’engagement continu et souriant de Maryse Rioux,
notre cuisinière.

Une plaque souvenir leur fut remise pour leur dire notre
appréciation autant que notre admiration pour cette continuité dans le service.
M. le Maire Ghislain Lévesque nous avait réservé
une belle surprise, à nous Frères des Écoles Chrétiennes, en
demandant la parole afin de rendre un hommage particulier
et senti à l’endroit de tous les membres de la communauté
pour avoir choisi Sept-Îles comme terrain de mission en
établissant cette oeuvre ici. Une autre plaque souvenir nous
était donc offerte pour signifier la reconnaissance de la ville
de Sept-Îles.
M. Ghislain Miousse, président du conseil
d’administration de la Maison du Transit, clôtura cette
soirée en exprimant à son tour son appréciation pour le
support soutenu de la Congrégation, tant en personnel
qu’en ressources financières. Ce support lui rend plus facile
sa tâche administrative.
Tous les échos entendus ce soir-là nous laissent
croire qu’une telle soirée avait sa place dans le cadre de ce
20e Radiothon. Vents, pluies, froids, périodes de beau
soleil et même quelques moments de chaleur n’ont aucunement joué dans la réussite de cette 20e édition puisque,
pendant deux jours, ce fut un roulement continu d’activités
où la salle des Chevaliers de Colomb, nos principaux
partenaires, se transforma en ruche en pleine recherche de
provisions juste avant la période hivernale.
Hier soir [22 octobre], à 17 h 30, après avoir
procédé au tirage de la motoneige, tous les anciens directeurs du Radiothon étaient là, fiers de proclamer ensemble
sur les ondes de CKCN-FM, le magnifique montant
recueilli de 74 873 $. Que le contexte économique actuel
de la région ne soit pas des plus florissants, la générosité,
elle, demeure.
Rhéo Bureau

Un exploit peu banal
Connaissez-vous un confrère qui, âgé de 66 ans, profite d’un congé sabbatique pour s’inscrire à l’Université Laval,
se taper les travaux et les examens d’un étudiant régulier et suivre des cours comme : éthique et vieillissement, psychologie
gérontologique, éléments de gériatrie clinique, droit et vieillissement ?
Nos félicitations au Frère Benoît Samson qui ajoute à son diplôme en théologie un certificat en gérontologie.
Nous admirons sa ténacité et son souci de poursuivre sa formation. Bravo !

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet
En fin de semaine du 21 octobre, un parent a laissé cette lettre au secrétariat en venant conduire sa fille au «campretour». En la lisant, j’ai pensé qu’elle pourrait aussi faire plaisir à tous les Frères qui nous soutiennent dans notre mission,
autant par leurs prières qu’autrement. André Gauthier
«Toutes nos félicitations... à tous les
responsables du camp.
Quel bonheur que de se lever le matin avec
la musique du camp qui remplit toute la maison.
Cette ‘toune’ [apprise au camp de l’Avenir] permet
à Isa de se rendre à l’école en chantant. Tout une
très belle motivation intérieure!
Quelle joie que de recevoir le courrier du
camp en attendant le cri du coeur qui explose au
retour de l’école : ‘Mon camp! Mon camp!’ Comment un petit coin de terre perdu au pied de la
Rouge peut-il procurer tant de bonheur et de
gaieté pour tout une année?

Les chansons, les prières, les excursions, les
activités et toute cette ‘vie-osée’ du camp doivent
certainement réjouir le fondateur Jean-Baptiste
de La Salle de voir une si belle jeunesse heureuse
des fruits de son oeuvre.
Très grand merci à tous ceux qui assurent
la permanence de ce merveilleux camp... joie et
bonheur d’une jeunesse d’Avenir.
Des parents heureux de l’oeuvre chrétienne
des Frères, à Calumet.»
Andrée et Gilles,
parents d’Isabelle Bégin

Un collaborateur occasionnel m’écrivait, la semaine dernière : «Je prie le Seigneur de vous donner une
conscience vive de l’impact de votre camp auprès des jeunes qui y passent. Ces jeunes sont touchés (voire
transformés) pour la vie...» Quoi ajouter, sinon «Deo gracias!»
André Gauthier

Maison Marie-Victorin, Montréal
L’accueil à la Maison Marie-Victorin
Comme en fait foi la nomenclature suivante, les portes sont grandes ouvertes à tout venant, pourrait-on dire :
– F. Paul-Henri Lacroix, du Japon, qui avait son pied-à-terre chez nous;
– F. Armand Garneau, durant une semaine de cours à l’Institut de pastorale des Dominicains;
– Pour la même raison, présence de 8 semaines de l’abbé Arthur Bourgeois, curé, du diocèse de Moncton;
... ainsi que tous les passants F.É.C., parents et amis des membres de la communauté, de sorte qu’il arrive que toutes les
chambres soient occupées.
Pour terminer, signalons la rencontre après la visite au cimetière, le 17 septembre, alors qu’une quarantaine de
confrères venus de l’extérieur ont partagé le repas du soir.
F.RVL

Relations du Conseil général avec les régions
Les membres du Conseil général se sont partagé entre eux la tâche de coordonner leurs relations avec les régions,
les districts, sous-districts et délégations. Pour toute l’Amérique (Canada, États-Unis, Mexique, Amérique latine), F.
Miguel Campos est le correspondant du Conseil, avec l’assistance de F. Marc Hofer.
Qu’ils soient assurés de notre entière collaboration !

Échos de Rome
«Notre équipe est maintenant complète», a dit le
Frère Supérieur lors de la présentation de Frère Victor
Franco à la communauté. Celui-ci est bien arrivé à Rome le
24, tel que prévu. Les Conseillers ont déjà commencé les
tournées pastorales à travers les districts du monde. Il est
prévu que le frère Yemanu se rende à Abidjan ces jours-ci.
La situation en Côte d'Ivoire est bien instable depuis les
récentes élections. C'est peut-être le moment où les Frères
ont le plus besoin de soutien. L'équipe des Conseillers s'est
assuré la coopération d'un membre de la communauté des
Pères Scalabriniens, le Père Velasio de Paolis, pour les
questions concernant les voeux, l'absence temporaire,
l'exclaustration et certains problèmes particuliers. Ce Père
est consultant auprès de Congrégations vaticanes.
Frère Joseph Le Bars, qui résidait à la Casa depuis
de très nombreuses années, plus de 15 ans, est retourné en
France. Il résidera à Pantin où il pourra continuer les études
qu'il a commencées sur les Méditations des dimanches.
À l'Université de Vérone s'est tenu récemment le
Congrès international de la psychologie de la religion. Frère
Flavio Pajer, bien connu de plusieurs, y a pris part. On sait
que ce confrère italien, qui réside à la Casa, est l'auteur de
plusieurs livres scolaires traitant de religion et de pastorale.
Il est aussi très impliqué lors de rencontres oecuméniques
regroupant des théologiens catholiques et protestants.
Le prochain Cahier Lasallien, le n/55, regroupera
une douzaine d'articles de Frère Michel Sauvage sur saint J.B. de La Salle et le travail d'adaptation de la communauté
aux réalités d'aujourd'hui. Son plus récent article est de
février 1999. À paraître pour Noël.

Le dernier voyage communautaire nous a permis
de voir, ou de revoir, Pise. On pense tout de suite à la
tour penchée. Eh bien ! que tous ceux qui désirent la voir
dans cette position se hâtent : on est en train de la redresser ! Mais rassurez-vous, pas au point de la voir toute
droite pointer vers le ciel. Elle était, depuis quelques
années, considérée comme «dangereuse»; on avait
délimité un large périmètre de sécurité tout autour.
L'écroulement était à craindre. Pour un certain temps, on
lui a appliqué une large ceinture d'acier composée de
plusieurs câbles. Un treuil, placé à bonne distance, l'attire
doucement... au centième de millimètre. On ne veut
surtout pas risquer de la «casser». Le but est d'introduire
du ciment à sa base afin d'arrêter son inclinaison progressive. On nous garantit qu'après la délicate opération de
redressement, elle gardera sa position et sera toujours la
vedette des lieux.
Le chemin de retour de Turin s'est effectué par la
route qui suit la côte de la Méditerranée. Un véritable
spectacle continu. La route, qui serpente à travers les
Apennins, va de tunnels en viaducs, offrant de larges et
superbes points de vue sur la mer. L'autobus a traversé
pas moins de 80 tunnels d'inégales longueurs – souvent en
chapelet – et roulé sur des viaducs vertigineux, plusieurs
atteignant des dizaines de mètres de hauteur. Ça prend de
véritables «génies» à l'italienne pour construire des routes
semblables dans un environnement aussi tourmenté.
Une suggestion pour les touristes (à venir) :
l'autoroute qui suit la côte de la Méditerranée, de Gènes à
Rome : un enchantement pour les yeux. Ciao
Yvan! Rodrigue

AUX PRIÈRES

Décès du Père Francis Radenac, c.m.

_ Frère Jules Savard, de notre communauté de la
Maison St-Joseph, à Sainte-Foy, décédé le 13 octobre,
à l’âge de 76 ans et 10 mois.

Père Francis Radenac est décédé à Montréal le
15 octobre. Il était un ancien élève de nos Frères de
Bretagne. Il avait participé à la fête du saint Fondateur,
à Cap-de-la-Madeleine, en mai dernier. Il venait célébrer l’Eucharistie chez les Frères de la communauté de
Pie-IX, à Montréal. Il a été celui qui a facilité la location
complète du presbytère de St-Clément pour l’oeuvre de
l’Escale Notre-Dame, il y a 10 ans.
Message de F. Conrad Binet

_ Frère Lionel Sabourin, de notre communauté de la
Résidence D.L.S., à Laval (Ste-Dorothée), décédé le 18
octobre, à l’âge de 74 ans et 3 mois.
_
Mme Yvette Hubert-Bergeron, décédée le
14 octobre. Elle était la belle-soeur du F. Julien Bergeron (Résidence D.L.S., Laval).

