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350e anniversaire
de la naissance de

saint Jean-Baptiste de La Salle
– 1651-2001 (30 avril) –

  Voici un extrait de la circulaire
envoyée par le Frère Supérieur aux
Frères Visiteurs de l’Institut, le
14 mars dernier.

  [...]   Il y a plusieurs manières de célé-
brer un événement spécial comme celui-ci,

et je ne serais pas surpris que votre District ait déjà program-
mé des activités en l’honneur de notre saint Fondateur.  Ici, à
la Maison généralice, nous inviterons à une eucharistie solen-
nelle nos Frères et les Soeurs Guadalupanas de La Salle qui
résident à Rome, nos collaborateurs laïcs qui travaillent avec
nous à la Maison, des groupes de jeunes étudiants et représen-
tants de la Famille lasallienne d’Italie.  

Outre ce type de manifestations, je voudrais vous
encourager à mettre en oeuvre d’autres moyens pour faire de
cette année quelque chose de très spécial, au cours de laquelle
les activités que nous réaliserons parlent de la présence
aimante et salvifique de Dieu dans le monde des pauvres.  Je
veux parler de quelque action concrète qui soit clairement en
rapport avec le bien de ce type de jeunes auxquels le Fonda-
teur a consacré sa vie.  Au cours de cette année, je vous
demande, Frères et Partenaires auxquels vous êtes associés,
de commencer un projet ou une activité qui puisse nous
identifier clairement comme fils et filles de saint Jean-Baptiste
de La Salle : «Nous voulons collectivement parcourir le
chemin qui mène aux pauvres, en reconnaissant que Dieu
nous appelle à apporter des réponses créatives et généreu-
ses aux pauvretés du monde d’aujourd’hui en fidélité à
notre charisme fondateur.»   [...]

Frère Álvaro Rodríguez Echeverría
        Supérieur général

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine d’avril

Frère Maurice Lapointe
3 - 6 Sept-Îles (visite pastorale)
9 Longueuil (Conseil de district)
11-25 HAÏTI 

Frère Jean Bernier
2 Montréal (Revdec)
5 Montréal (Le Baluchon)
9 Longueuil (Conseil de district)

Frère André Dubuc
3 - 7 Lachine (visite pastorale)
9 Longueuil (Conseil de district)

+ Varennes (c.a. St-Paul)

Savez-vous que...

L   Le 20 mars dernier, les Chevaliers de Colomb de
Beauport ont exprimé leur gratitude à F. Joseph
Lehouillier pour ses 30 ans de dévouement loyal et
fidèle à leur service.  Félicitations, Frère Joseph !

L  Frère Raymond Laneuville , de Douala, est
rentré au pays pour reprendre des forces.  Il est à la
Maison Marie-Victorin, rue Darlington, à Montréal.
Bienvenue, Frère Raymond !

L  L’Église canadienne s’enrichit d’une nouvelle
bienheureuse.  Mère Marie-Anne Blondin, fonda-
trice des Soeurs de Sainte-Anne, sera béatifiée à la
Basilique Saint-Pierre de Rome, le dimanche 29 avril.



Échos des communautés

Maison Marie-Victorin, Montréal

Une belle visite —  M. Yanick Chamberland-Richer, 
qui fait partie de la communauté Maison Bénilde, est venu
nous entretenir d’un sujet de grande actualité : la Jeunesse
lasallienne du Canada francophone.  Membre des plus
actifs de ce mouvement, il a su nous renseigner adéquate-
ment et nous intéresser en nous rappelant les débuts des
Jeunes Lasalliens dans le district et en nous  informant des
projets et des activités de la J.L.C.F. Hervé Lachance

Une personne ressource   —  En la fête de saint
Joseph, Mme Jacqueline Miquelon, I.L., était parmi nous.
Elle vient régulièrement assurer le soin des pieds aux
confrères intéressés à ses services.  À 11 h 15, elle est
venue répondre aux questions des Frères à la salle
Clément-Lacroix.  Objet de la rencontre : tout ce qui peut
relever des compétences d’une professionnelle de la
santé, surtout en hygiène alimentaire.  En partant des
questions soulevées par les confrères, elle nous a éclairés
sur les principes d’une saine alimentation.

Pour les gens de notre âge, dont l’activité est
plutôt diminuée, elle affirme qu’il est impérieux de res-
treindre le plus possible la consommation des pâtisseries,
des desserts sucrés, des fritures, des sauces, des aliments
riches en gras saturé, des boissons gazeuses, des charcu-
teries qui sont tous susceptibles d’augmenter le taux de
cholestérol et de triglycérides dans le sang, en plus des
autres problèmes qu’ils peuvent générer.  Par ailleurs, les
poissons, les viandes blanches, les salades, les légumes en
général, crus ou cuits, les céréales complètes, les fibres
alimentaires, les fruits, les jus de fruits, les yogourts et les
fromages maigres sont tous des aliments capables de nous
garder en excellente santé.

En matière de saine alimentation, le message que
nous a laissé Garde Miquelon est sûrement de première
valeur.  Comme individu ou comme groupe, saurons-nous
en profiter ?  Qu’elle en soit remerciée.  Ses renseigne-
ments nous valent le meilleur des toniques !

Henri Besner

Centre Notre-Dame de La Rouge, Calumet

Danse comique, de Jerry Nowak.  Au moment
d’écrire ces lignes, c’est la musique que nous joue
présentement l’Harmonie intermédiaire de l’École secon-
daire De La Salle d’Ottawa.  Ce groupe musical, comme
d’autres qui nous viennent durant l’année pour des durées
de trois jours, veut créer «plus d’harmonie» entre ses
membres en favorisant une acceptation mutuelle et un plus
grand respect des uns et des autres, dans leurs forces et
leurs limites. F. Michel Jacques, accompagné occasion-
nellement d’autres animateurs, voit, en dehors des heures
de pratique, à organiser des activités susceptibles de
développer cette «vie communautaire». 

Quelques semaines plus libres en mars nous ont
permis d’intensifier la préparation en vue des camps
d’été.  Le vendredi 23 mars, Michel et moi avons ren-
contré les huit nouveaux membres du personnel de l’été,
remplis d’enthousiasme à l’idée de pouvoir transmettre
aux jeunes les trésors de vie que la génération précédente
leur a fait vivre.  Plusieurs des «nouveaux moniteurs»

fréquentent le camp depuis huit ou neuf ans...  Le lende-
main, c’est l’équipe d’été au complet qui s’est réunie au
Centre  Impact Jeunesse pour une journée de formation
et de préparation.  Une première initiation à la thématique
des camps de l’Avenir (C’est toute une chance !) et des
camps Aventure-Jeunesse (Le monde fascinant des
Gaulois) nous a vraiment mis dans le bain !

Avis à ceux qui veulent proposer à leurs neveux
ou nièces de s’inscrire à un camp d’été : 35 jours après
l’envoi des formulaires d’inscription, 55% des places
disponibles sont déjà remplies !

Toute l’équipe se promet un bon moment de
répit pour se sucrer le bec à la cabane à sucre du frère
Gilles Berger.  Le frère Jean-Guy, une fois de plus, a
exploité ses talents en «modernisant» les installations.  Il
paraît que le sirop sera encore meilleur.  Venez y goûter
!

André Gauthier



Résidence D.L.S., Laval (Ste-Dorothée)

La fête des nouveaux bienheureux martyrs

Le 12 mars, en union avec tous les Frères de
l'Institut, nous avons rendu grâce à Dieu pour le
témoignage courageux des nouveaux martyrs lors de
la célébration eucharistique.  Plusieurs personnes
externes à la communauté et le personnel de la
maison se sont joints à nous pour fêter ce glorieux
événement.  Mgr Louis Al Dairany a fait l'éloge des
martyrs lors de son homélie.  M. l'abbé André Brière
concélébrait avec lui.  Le repas de fête a pu réunir la
communauté et le personnel.

Jacinthe Taillon, médaillée de bronze aux jeux
olympiques de Sydney 

Vous savez, sans doute, que Jacinthe
Taillon, fille de M. Robert Taillon, administrateur de la
Résidence De La Salle, a gagné une médaille de
bronze aux derniers jeux olympique de Sydney avec
l'équipe de nage synchronisée.  Lors d'une rencontre
au Pavillon du Bord-de-l’Eau, elle a voulu remercier
tous ceux qui l'ont encouragée dans son chemine-
ment vers le podium olympique.  Le journal de Saint-
Eustache a couvert l'événement.

Visite pastorale
Les Frères de la communauté vibrent encore

d'enthousiasme à la suite de la visite pastorale de
Frère Maurice Lapointe, visiteur.  Chaque Frère a eu
tout le temps voulu pour rencontrer notre dévoué
pasteur.  La causerie finale, toute empreinte d'enthou-
siasme, traçait le tableau des excellentes réalisations
de chaque Frère, du personnel administratif, du
personnel de l'unité des soins et de la maintenance,
des aumônier, de la cuisine, etc.  Le tout a baigné
dans une atmosphère de joie, d'encouragement pour
tout ce qui se fait ici pour le mieux-être de chacun
des nos Frères retraités, âgés ou malades.  Merci,
Frère Maurice, le district du Canada francophone
vous doit beaucoup.

L’onction des malades
Une fois par année, l'impressionnante céré-

monie de l'onction des malades regroupe à la cha-
pelle les Frères qui désirent recevoir ce sacrement.
Voir tous ces confrères en fauteuils roulants à la
chapelle permettait à chacun des participants de
rendre grâce à Dieu pour toutes les années d'aposto-
lat de ces Frères, leur présence auprès des jeunes.
De vrais serviteurs de l'Église, de l'Institut, marqués
du charisme du saint Fondateur, témoignaient devant
Dieu et leurs Frères de leur vie si bien remplie.  Les
deux aumôniers présidaient la célébration. 

Soirée François Prévost 
Le 26 mars au soir, M. François Prévost,

ancien élève du Mont-Saint-Louis, 1961-1967, âgé de
55 ans, fondateur des Grands Explorateurs, du
Théâtre Arlequin, du projet Futuropolis pour Montréal,
de la Cité de l'Image et maintenant fondateur de la
firme China-Match (site web : china-match.com) a
parlé aux 22 Frères présents à la salle Toussaint-
Dufresne de l'essor économique et industriel de la
Chine, pays de plus 1,2 milliard d'habitants, le quart
des personnes de la planète.  Il a fait découvrir ce
pays à ses anciens maîtres de la rue Sherbrooke et
a fait l’éloge de la formation reçue des Frères, spécia-
lement du regretté Frère Claude Martineau.

La fête à la cabane à sucre  
La traditionnelle partie de sucre à St-Jacques

de Montcalm, chez M. Dupuis, a réuni cette année 52
Frères de la région, dont 26 confrères d’ici. La bonne
humeur, les chants accompagnés à l'accordéon par
Frère Roland Houle, l'apéritif préparé par Frère
Léopold Garant et surtout le copieux repas, le tout a
contribué à faire vivre aux participants un moment de
rencontre fraternelle. Ecce quam bonum!

Arrivée de Frère Gilles Martineau
Frère Gilles Martineau est arrivé chez nous

le 26 mars pour poursuivre sa convalescence.
Soyez assurés qu'il sera entouré des meilleurs soins
et aussi de la présence fraternelle des confrères. 

Les anciens élèves d’Égypte
Depuis l'an dernier, à l'occasion de la visite

du Patriarche des chrétiens de rite syriaque, nous
avons fait la connaissance de quelques anciens
élèves des Frères d'Égypte.  Deux autres rencontres
récentes ont pu permettre de fixer la date du 2 juin
pour fêter ici, à Laval, la rencontre des anciens élèves
des Frères d'Égypte – ils sont plus de 800 dans la
région – en vue de souligner le 10e anniversaire de la
fondation de leur Amicale au Canada. 

Le Directeur de l'Escale Notre-Dame
Le dimanche 25 mars, F.Louis Pariseau,

directeur de l'Escale Notre-Dame, a donné l'homélie
à notre chapelle en dialogue avec M.André Brière,
aumônier. L'Évangile parlait de l'enfant prodigue.
Frère Louis a parlé de l'oeuvre de l'Escale, de ceux
qui oeuvrent là-bas et des jeunes qui retrouvent
confiance en eux-mêmes et en Dieu pour se retrou-
ver des bâtisseurs du monde d'aujourd'hui.

Léonard Leduc



Échos de Rome
Deux événements ont retenu l'attention à la

Casa au cours de cette avant-dernière semaine de
mars : d'abord, la première rencontre du conseil
permanent de la Mission éducative lasallienne (MEL),
puis le décès de Frère Michel Sauvage survenu le jeudi
22 mars.

Souhaité par le 43e Chapitre général, le conseil
de la MEL a tenu sa première rencontre internationale
à Rome.  17 Frères et Partenaires font partie de ce
conseil convoqué par la commission de la MEL cons-
tituée de deux Conseillers généraux et de trois Frères
de la Casa.  Une double intention anime le groupe :
informer le Frère Supérieur et son Conseil ; accompa-
gner les régions et stimuler les initiatives éducatives et
pastorales.  Le représentant du Canada francophone
est M. Denis de Villers, professeur au collège St-Paul,
à Varennes. Voici ce qu'il écrit : 

«Une première prise de contact sous la forme de
présentation personnelle nous a permis de constater la
diversité et la richesse des expériences dans tous les
coins du monde. [...]  Deux priorités – les droits de
l'enfant et le service éducatif des pauvres – nous
habiteront en cours de cheminement vers les objectifs
fixés :
1.  Rechercher ce qui a été écrit ces 20 dernières
années concernant le Projet éducatif lasallien et en
dégager l'aspect anthropologique.
2.  Faire l'inventaire de ce qui a été fait dans les dis-
tricts pour le service éducatif des pauvres.
3.  Faire une recherche sur le monde des jeunes en ce
qui les construit comme personnes aujourd'hui.
Afin de soutenir la promotion de la justice, deux ré-
seaux: le premier qui regroupe les responsables des

droits des enfants dans chacun des districts et le
second regroupant les responsables d'initiatives
rénovatrices dans l'Institut. [...]  Il est certain que ces
questions viendront alimenter les futurs chapitres
régionaux.»

Frère Michel Sauvage nous a quittés le
22 mars dernier.  Voici un extrait du message du Frère
Supérieur publié ce jour-là.  «Au nom de l'Institut, je
rends grâce à Dieu pour le don merveilleux qu'il nous
a fait en la personne du Frère Michel.  Sa personne et
ses écrits ont marqué et continuent de marquer, pour
beaucoup de Frères et pour d'autres Lasalliens, la voie
d'une meilleure compréhension de leur ministère
d'éducation chrétienne et de leur vie spirituelle.  [...]   Il
m'initia au passionnant itinéraire du Fondateur, et je
crois pouvoir ajouter aujourd'hui que le Frère Michel
nous a tous aidés à mieux découvrir nos origines et
encouragés à aller plus loin, avec un nouvel enthou-
siasme, dans l'ici et maintenant de notre histoire et
dans notre service des jeunes pauvres et, à partir
d'eux, de tous les jeunes.  [...] »   

Lors de mes années de scolasticat, nous
chantions cette phrase d'un cantique: «Le saint et le
savant, mon Frère, est l'idéal du Fondateur.»  Michel a
réalisé cela.  Savant, c'est l'évidence pour tous ceux
qui l'ont connu et le lisent ; saint, parce que ses im-
menses talents de communicateur, son génie, ne lui
ont jamais fait perdre son approche chaleureuse, sa
fraternité, son humanité.  Le mot «rénovation» ne lui a
jamais fait peur ;  sa capacité d'adaptation, sa force de
caractère sont quelques-unes des raisons de sa
vivacité spirituelle et fraternelle. 
Alla prossima ! Yvan Rodrigue

Aux prières
Z    Frère Roland Bourassa, décédé à la Maison St-
Joseph de Sainte-Foy, en la fête de saint Joseph, le lundi
19 mars, à l’âge de 88 ans et 8 mois.  Les funérailles
eurent lieu le jeudi 22 mars.

Z  Soeur Janine Marcoux, soeur de feu F. Jean
Marcoux, décédée  à Lachine, le 11 mars, à l’âge de
84 ans, chez les Soeurs de Sainte-Anne.

Z  Mme Germaine Fortin-Moisan, soeur de F. Étien-
ne Fortin, décédée à Montréal, le 19 mars, à l’âge de
86 ans.

Z   Mme Aimée Mathieu-Grondin, soeur de F. Gé-
rard Grondin, décédée à 90 ans et 8 mois.  Funérailles le
27 mars en l’église de Tring-Jonction.

Remerciements

Frères Étienne Fortin, Gérard Grondin, Paul
Bisson, Davila Savoie, Bertrand Hallé et Paul Nolet
remercient les confrères qui leur ont donné des marques
de sympathie à l’occasion du décès d’une soeur pour les
trois premiers, et d’un frère pour les trois autres.  Un
merci spécial à ceux qui sont venus au salon ou qui ont
participé aux funérailles.


