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Nouvelles brèves...

q   Frère Joachim Laferrière  a été
choisi, le 22 février dernier, «bénévole
émérite» pour son travail pastoral à
l’Établissement de détention de Qué-
bec.  Il a été choisi par la Maison
Jésus-Ouvrier parmi une centaine de
bénévoles.  Voici le texte de la plaque
qu’il a reçue en souvenir :

La  Direction de l’Établissement
de détention de Québec est heureuse de souligner
par ce symbole vos quinze fidèles années remplies
de générosité et de services auprès des personnes
incarcérées.  Votre dévouement et votre disponibi-
lité méritent notre admiration et nos remercie-
ments sincères.

q  Dans l’article sur le chalet des
«Gros-Pins», au numéro précédent des
Échos lasalliens, nous avons omis de
parler de celui qui a la charge de ce
chalet : Frère Roland Lévesque .
Frère Roland a ajouté sa touche parti-
culière à la décoration et il fait l’accueil
des invités.  Il a même civilisé des
voyous qui venaient faire du dégât.  Au
lieu de les chasser en les menaçant, il a
causé avec eux, leur a fait comprendre

que les beautés du paysage appartiennent à tous, qu’ils sont
les bienvenus à condition de respecter l’environnement et la
propriété d’autrui.

q Frère Raymond Laneuville devait rentrer au pays au
mois de juin, mais le Frère Visiteur  lui a conseillé de rentrer
plus tôt pour refaire sa santé.  Il arrivera à Dorval le
16 mars, à 18 h 05, par le vol AF 346 et logera à la
communauté Marie-Victorin, à Montréal.  Nous lui souhai-
tons la plus fraternelle bienvenue.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mars

Frère Maurice Lapointe
12 - 20 Laval, Rés. D.L.S. (visite pastorale)
23 - 25 Chicago (préparation de la réunion des

Visiteurs d’Amérique)
26-2 avril Ste-Foy, Maison St-Joseph (visite pastorale)

Frère Jean Bernier
15 - 21 Longueuil (compilation des réponses au

questionnaire du Chapitre de district)
22 Longueuil (c.a. Le Phare)
26 - 29 Bécancour, Mont-Bénilde (visite pastorale)

Frère André Dubuc
13 Calumet (comité des partenaires)
16 - 18 St-Augustin, Pavillon Colin (La Relève)
19 - 24 Trois-Rivières, D.L.S. (visite pastorale)
26 St-Augustin, Villa des J. (c.a. de la Villa)
30-1er avril  St-Augustin, Villa des J. (La Relève)

q  Connaissez-vous Super Gérard ?
On vit à l’ère des superlatifs.  Pour les
ados, un prof est super cool, full bar-
bant ou super débile...  Récemment les
journaux, même les mots croisés, n’en
avaient que pour Super Mario.  Mais ce
dernier n’est plus seul : le service de la
comptabilité de la maison provinciale
possède son Super Gérard.  Avec
précision et discrétion, celui-ci a informé
les Frères de leurs modestes contribu-

tions au compte du district.  Merci, Frère Gérard !  (A.D.)



MONT-BÉNILDE, BÉCANCOUR
L’organisation du transport à Mont-Bénilde et un mot sur la Loi 118 et les écoles privées

Je commencerai par la fin, autrement dit par les incidences, sur les écoles privées, de la nouvelle Loi 118
concernant la place nouvelle de la religion à l’école!  Je
souhaite répondre ainsi très brièvement à une question ou
l’autre qui m’a été posée sur ce sujet.

Soyez donc rassurés : la nouvelle loi laisse une
latitude suffisante aux écoles privées dans l’organisation des
cours et, surtout, dans celle du service d’animation spiri-
tuelle et d’engagement communautaire.  Il faut toutefois
noter qu’un cours commun d’éthique et de culture reli-
gieuse sera obligatoire dans toutes les écoles au 2e cycle (4e

et 5e secondaires) à compter de septembre 2002; pour le
moment, cela ne semble pas poser de problème particulier.
Ce qui est à retenir, c’est que nous pourrons donner à
l’école la couleur que nous souhaiterons, notamment par le
biais du service d’ani-mation spirituelle et d’engagement
communautaire.

Abordons maintenant un sujet très différent, soit
celui de l’organisation du transport à notre école. Il faut
tout d’abord savoir que Mont-Bénilde est la seule école
privée au Québec à assurer le transport quotidien de tous
ses élèves;  les élèves de la plupart des écoles privées  sont
en effet  transportés  par les services  de

 transport des commissions scolaires.  Si notre situation est
particulière, c’est que lors de l’ouverture de l’École, en
1987, le ministère du Transport, suivant la stratégie habi-
tuelle dans un tel cas, avait demandé à la commission
scolaire locale si elle acceptait (contre versement d’une
subvention, bien sûr) de transporter les élèves de la nouvelle
école privée.  La commission scolaire avait alors refusé, car
il lui devenait très difficile de transporter ses élèves en même
temps que les nôtres : il lui aurait fallu aller dans des
directions opposées. C’est sans doute une explication
plausible, doublée du fait que le territoire est très étendu et
peu peuplé.

Nous considérons donc que nous jouissons d’une
situation très avantageuse. Nous avons en effet le contrôle
absolu à la fois sur l’établissement du calendrier scolaire
(nous pouvons, par exemple, commencer le 25 août si nous
le souhaitons et placer des congés là où nous le jugeons
approprié) et sur celui de l’horaire quotidien (l’école peut
donc commencer et se terminer aux heures qui nous
conviennent le mieux); je redis qu’il s’agit là d’un avantage
considérable que plusieurs écoles nous envient.  Tout cela
a toutefois un prix!  C’est donc ... à suivre! 

Florent Gaudreault

FLASH SUR LE CAFÉ CHRÉTIEN DE MONTRÉAL 

D’après ce que vous connaissez sur le Café 
Chrétien de Montréal, sommes-nous une oeuvre
typiquement lasallienne, une oeuvre purement diocé-
saine ou une oeuvre strictement providentielle ouverte
sur le nouveau millénaire?

Aux yeux de Monsieur De La Salle, nous
répondons à tous les critères d’une oeuvre basée sur
la divine Providence, axée sur les pauvres.  Nous
n’avons aucun salarié, nous communiquons le mes-
sage évangélique aux gens, selon leur rythme et leur
cheminement.  Au Café, nous assurons huit heures
par semaine de prières, de méditations, de témoigna-
ges, sans négliger l’écoute et l’accueil quotidien.

Nous ne choisissons pas notre monde, «seuls
les pauvres viennent à nous»;  nos statistiques parlent
par elles-mêmes.  Nous sommes trois frères pour l’ac-
cueil et l’animation, aidés de sept laïcs pour
l’administration, et une dizaine d’autres pour le bon
fonctionnement du Café.

Nous mettons tout entre les mains de l’Esprit
Saint et de M. De La Salle, car nous ne sommes que
des ouvriers à la vigne du Seigneur.  Jésus et Marie
n’arrêtent pas de nous faire d’agréables surprises
– spirituelles, bien entendu.

Financièrement, comme beaucoup d’autres,
nous sommes sur le «secours direct».  Entre-temps
nous continuons «à ne rien envisager que par les yeux
de la foi, à attribuer tout à Dieu et à ne rien faire que
dans la vue de Dieu». Qui nous dit qu’un jour, nos
supérieurs n’en feront pas notre centre lasallien de
pastorale du Grand Montréal?  Prions.

Merci de votre intérêt
pour le Café !

Gérard Beauchamp,
Georges-Henri Mercier

et Yvon Larente, dir. gén.



LAVAL, RÉSIDENCE DE LA SALLE

La 9e journée internationale des malades, le 11 fé-
vrier  —  Pour souligner cette journée, plus de 15 Frères
en fauteuils roulants remplissaient l’allée centrale de la
chapelle.  À l’avant, Frère Emmanuel Gauthier (95 ans)
suivait attentivement l’homélie de M. André Brière.  Les
chants, accompagnés à l’orgue par notre organiste, M.
Philippe Boéchat, ont rehaussé la cérémonie.  Pour
compléter cette fête, une rencontre au solarium a regrou-
pé, à 14 h, plus de 30 personnes pour une collation
spéciale accompagnée d’un petit concert de chants avec
les confrères de la résidence et quelques Frères de la
Maison Marie-Victorin.

La Saint-Valentin  —  Le solarium de l’unité des soins
était tout de rouge décoré ce 14 février.  Les infirmières
Bibiane, Brigit et Claudette avaient décoré les lieux et
chaque Frère avait sa décoration personnelle.  Une
collation organisée par F. Léopold Garant offrait aux
confrères l’élément voulu pour ajouter à la bonne humeur.

Les instances de la communauté  —  Deux fois par
mois, le mardi, les six membres du conseil de gestion se
réunissent pour planifier, exécuter, évaluer.  Les procès-
verbaux sont affichés au tableau de la salle de commu-
nauté.  Le conseil de communauté, pour sa part, se réunit
une fois par mois.  Du nouveau, cette année pour les
réunions communautaires : les Frères qui le désirent
viennent entretenir leurs confrères sur les événements
marquants de leur vie, les personnes qui ont influencé leur
cheminement dans la vie religieuse.  Jusqu’à présent nous
avons eu les témoignages des FF. Alfred Vallée, Camille
Huot, Félix-A. Blondin, Marcel Mailloux, et bientôt ce
sera le tour de F. Lionel Brien.

Les films   —  Chaque mardi soir, les Frères sont invités
à voir un film à la salle Toussaint-Dufresne.  Pour les
Frères de l’unité des soins, un film est présenté à la chaîne
4 dans les chambres, plusieurs fois par semaine.

Léonard Leduc

Extrait du mot de présentation du Frère Joachim Laferrière comme «bénévole émérite»
par l’abbé Gaston Chapados, aumônier du centre de détention de Québec

[...] C’est avec grand plaisir que je vous pré-
sente M. Joachim Laferrière choisi par le comité de cette
fête comme bénévole émérite.  Pour mieux le décrire,
laissons parler ses qualités.

Un homme de tendresse comme la brise du
matin qui amène avec elle le premier bonjour de l’Esprit
de Dieu sur nous.

Un homme de grande discrétion permettant à
tous d’être écoutés sans jugement et sentir en lui le
pardon de Dieu.

Un homme d’amour qui sait lire le coeur du plus
démuni pour lui rappeler que Dieu ne l’a pas abandonné.

Un homme de sagesse qui, par sa lecture de
l’Évangile, permet à tous ceux qui viennent chercher
conseil auprès de lui de recevoir une parole de paix et
d’espérance.

Un homme d’action qui, à la suite des gestes de
Jésus, permet à beaucoup de démunis de recevoir pain et
vêtement nécessaires à leur bien-être.

Un homme de contemplation de la nature.
Beaucoup de détenus qui lui demandent du travail
deviennent, au contact de Joachim, d’habiles «jardiniers»
et découvrent avec lui le respect de cette nature et la
grandeur de l’homme.

Un homme d’avenir, car son regard sur la
personne humaine n’est pas limité à la faute ou à la bêtise,
mais à cette foi en Jésus Christ, Sauveur.

Un homme de bonté qui refuse d’utiliser la
violence comme réponse à la détresse et à l’incom-
préhension.

Un homme de réconciliation qui sait que le
pardon est le plus beau geste d’amour que Dieu nous a
fait en ressuscitant son Fils.

Un homme au regard pur qui va au-delà des
apparences pour aller consoler la souffrance au plus
secret des coeurs esseulés.

Un homme de confiance qui, dans sa fidélité à
l’Évangile, croit au dépassement de la personne humaine
dans tout ce qu’elle vit en Dieu. [...]



Échos de Rome
L'événement majeur de ce début du mois de mars

est certes la béatification des cinq Frères martyrs de
Valencia, dans le groupe des 233 béatifiés de la fin de
semaine.  En effet, la célébration s'est déroulée sur trois
jours, au Vatican d'abord et surtout, puis à la Maison
généralice.  Dimanche le 11, le Pape a consacré la mé-
moire de ces 233 chrétiens, dont des religieuses, des laïcs,
des frères et des prêtres, presque tous de Valencia,
Espagne.  La représentation espagnole était importante et
enthousiaste.
 

Pour la première fois de son histoire, l'Union des
Supérieurs Généraux a confirmé un «frère» comme prési-
dent de cet organisme : le Supérieur général des Frères des
Écoles Chrétiennes.  Je cite quelques lignes du communi-
qué officiel : «Frère Alvaro Rodriguez Echeverria est le
nouveau président de l'U.S.G.  C'est la première fois que,
dans l'histoire de l'Union, un frère plutôt qu'un prêtre
devient président. [...] Frère Alvaro succède dans ces
fonctions au père Agostino Gardin qui, n'ayant pas été
confirmé Ministre général de son Ordre, a abandonné
également la présidence de l'Union aux termes des statuts
de l'U.S.G.  [...]  L'U.S.G a exprimé ses félicitations au
nouveau Président, avec la certitude qu'uni à son Conseil
exécutif, le service de l'U.S.G. à la Vie Consacrée sera en
pleine harmonie avec les exigences du moment présent.» 

Notre Supérieur tenait jusqu'alors le rôle de vice-président
de l'Union.  Dans une déclaration publique, dont je cite
quelques passages, Frère Alvaro explique la signification de
la présence d'un laïc à la présidence de l'Union : «En tant
que frère, membre d'une Congrégation laïque, il me semble
que ce service que l'on me demande aujourd'hui peut tous
nous aider  à saisir l'essentiel, caractérisé par le retour
radical à Dieu, vécu dans la fraternité au service de tout le
monde, surtout des pauvres.  J'ai toujours pensé qu'être
«Frère» est un programme de vie auquel nous, les religieux,
sommes tous appelés.  Je crois que le témoignage de notre
fraternité et la construction d'un monde plus fraternel sont
notre secret, notre force, notre trésor le plus grand.  En
conséquence, le soutien de mes Frères religieux du Conseil
des 16 et de tous les Supérieurs Généraux me paraît
indispensable et me donne une grande confiance.»  Bravo,
Frère Alvaro !

La fin de février nous a apporté quelques signes
d'un printemps très prochain, bien soutenus par un soleil
généreux : le long des rues, les cerisiers japonais exposent
leurs belles fleurs roses et blanches, le merle lance son
appel énergique et appuyé au petit matin, les chenilles
processionnaires traversent les sentiers de la «pineta
Sacchetti», les marguerites mi-nuscules s'étalent à la
grandeur des espaces gazonnés.  Espérance !  Alla prossi-
ma ! Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES
_   Frère Henri Tanguay, décédé à la Résidence
D.L.S., Laval, le 4 mars, à l’âge de 81 ans et 5 mois,
après 62 ans de vie religieuse.  Les funérailles eurent lieu
à la Résidence D.L.S., le 8 mars.

_   Frère Hyacinthe Perron, décédé à la Maison St-
Joseph, Sainte-Foy, le 8 mars, à l’âge de 93 ans et
2 mois, après 77 ans de vie religieuse.  Les funérailles
eurent lieu à la Maison St-Joseph, le 12 mars.

_   M. Albert Fournier, beau-frère de F. Raymond
Boursier, décédé le 26 février, à l’âge de 82 ans.

_   M. Alfred Savoie, frère de F. Davila Savoie (Laval,
Rés. D.L.S.), décédé à Granby, le 3 mars.

_   M. Marius Hallé, frère de F. Bertrand Hallé (Villa
des Jeunes), décédé à Sherbrooke, le 7 mars.

_   M. Philippe Nolet, frère de F. Paul Nolet (La-val,
Rés. D.L.S.), décédé à Longueuil, le 7 mars.

_   Mme Marguerite Cécile Bisson-Larkin, soeur de
F. Paul Bisson (Ottawa), décédée à Ottawa, le 9 mars,
à l’âge de 84 ans.

On prévoit l’arrivée définitive du Japon d’un missionnaire de carrière, Frère Marcel Petit, au début de mai.


