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Rencontre des Frères Visiteurs à Rome
La «SESSION POUR NOUVEAUX VISITEURS» bat son plein.  Nous sommes quarante-huit participants venus

de tous les coins du monde lasallien.  Vingt sont de langue anglaise, seize de langue espagnole et douze de langue
française.  Il y a donc tous les avatars de la traduction simultanée.  Les séances se déroulent surtout dans la
grande salle du CIL. 

Le plus grand profit tient surtout aux échanges informels et à la communauté de sentiments et d'objectifs
que cette session aura réussi à provoquer dans un laps de temps aussi court.  Quant aux contenus de chaque
séance, ce fut beaucoup trop chargé et beaucoup trop dense pour que chacun puisse en tirer immédiatement
profit. Mais le Conseil général a voulu que nous fassions ensemble le tour de tous les thèmes importants qui
découlaient naturellement du dernier Chapitre, eu égard aux responsabilités qui sont celles de tous et chacun des
participants, pour les trois ou quatre prochaines années.  Nous avons donc touché les aspects suivants : vie
personnelle et communautaire des Visiteurs, structures d'animation du district, accompagnement des frères,
promotion des vocations, formation des formateurs, les jeunes frères, formation continue en communauté,
structures d'implication et de formation pour partenaires et associés, animation et rénovation de l'école en 2001,
justice et droits de l'enfant, conversion aux pauvres, nouvelles formes et nouvelles initiatives en faveur des pauvres,
ministère des jeunes, proclamation de la foi, dialogue inter-religieux, interdépendance et solidarité...

Fidèles aux origines comme à leur mission d'aujourd'hui, les participants veulent s'engager à susciter chez
leurs frères le renouveau nécessaire et l'activation de la flamme apostolique dans le monde de 2001. 

De retour à Longueuil, nous essaierons de faire le point sur tout ce que nous aurons reçu.  Nos réponses
s'inscriront dans un dialogue ouvert et respectueux de la démarche de chacun dans notre contexte actuel.   À
bientôt !

Gilles Martineau, visiteur aux.

Nouveau Frère dans le district

       Frère Raymond Bazillio, du district de France, a
changé officiellement d’appartenance et s’est joint à notre
district.  Il fait partie de notre communauté Notre-Dame-
des-Palmistes, à la Tortue, en Haïti.

     Nous lui souhaitons la plus fraternelle bienvenue !

Timbres demandés
N’ayant plus de source d’approvisionnement de

l’extérieur, nous implorons tous les frères de réserver pour
la collection du district tous les timbres-poste qu’ils
reçoivent.  Nous serons très heureux de les joindre à la
collection.  Remerciements anticipés.

Pour l’équipe
Louis-René Pelletier



Maison St-Joseph, Ste-Foy

Hospitalité appréciée  —  Au moment où les Pères du
St-Sacrement nous quittent, au bulletin mensuel de la
communauté de juin dernier, on lit ceci : « Les Frères
des Écoles Chrétiennes et nos malades - Nous ne
pouvons avoir aucun regret de les avoir hébergés
transitoirement chez les Frères des Écoles Chrétien-
nes.  Ceux qui les visitent ont pu constater qu’ils sont
bien pris en charge et que l’accueil des Frères est
remarquable.  Leur accueil peut nous servir de
modèle de fraternité.» (page 6). Cette appréciation est
due aussi à la qualité du service qu’offre notre personnel
des soins infirmiers.  Nos remerciements vont à chacun et
chacune !

Nouveau chantier — Après plusieurs mois de prépara-
tion, voici que s’enclenchent les travaux de restauration
de notre chapelle.  Important chantier qui fera disparaître
les derniers vestiges des premiers propriétaires de cette

maison.  Par la même occasion, tous les quartiers de la
réception seront réaménagés.  En attendant, la chapelle
est déménagée à la salle Marie-Victorin, côté cours.
Chapelle et réception remises à neuf devraient nous être
accessibles de nouveau à proximité de Noël. 

Comme par magie : Question de nous aider à entrer
dans l’automne, un artiste de l’illusion est venu, dans
l’après-midi du 5 octobre, nous offrir une heure de
spectacle. Devant toute la maisonnée réunie, le jeune
magicien Éric Létourneau a su provoquer les oh...! et les
ah...! de l’assemblée conquise par sa dextérité. Quelques
spectateurs, mis à contribution, ont ouvert grand les yeux
devant leur impuissance à contrôler la situation. Ils ont
repris leur place sous les rires amusés de l’assistance.
Merci à ceux qui nous permettent, ne fût-ce qu’une
heure, de raviver notre émerveillement un peu émoussé...!

Jean-René Dubé

Camp De-La-Salle, St-Alphonse
Une 49e saison qui s’est déroulée sous la magie et

la fantaisie.  Eh oui !  je ne sais si c’est par manque
d’originalité ou le fait d’être «in» ou «à la mode», mais
notre thématique «Ocus Pocus» s’inspirait de la nouvelle
idole des jeunes, Harry Potter.  C’est sûrement tout
l’aspect de mystère qui a permis de faire vivre un été
exceptionnel à plus de 480 jeunes, dont 180 garçons et
filles de St-Alphonse pour le camp de jour, en collabora-
tion avec la municipalité.

Un défi de taille fut relevé par le directeur adjoint,
Martin Lapointe, et le responsable à la programmation,
David Quirion : planifier et organiser le camp avec près de
68% de nouveaux membres du personnel.  Ce fut un
succès;  et les jeunes, à la fin de leur camp, ont quitté le
terrain à regret et avec le désir de revenir l’an prochain.

Un merci spécial à l’équipe des Frères qui, année
après année, consacre temps et énergie dans l’organisation
et le bon déroulement du camp.  À la pédagogie, Henri
Delisle supervise d’une main de maître la pastorale sur le
terrain.  Son nouveau local, le Spiritus. a permis au
personnel et aux campeurs des échanges très positifs sur
leur vécu au camp.  De plus, l’activité «Droit de parole»

permettait quotidiennement à tout le camp d’exprimer son
point de vue.  Plusieurs Frères se dont dévoués dans un
travail plus obscur mais combien important pour la bonne
marche du camp : Claude Gadoury (propreté et entre-
tien général), Jacques Turmel (téléphone et électricité),
Hubert Jasmin (ambulancier), Gérard Faubert (les
fleurs), René  Desrosiers  (gravure des plaques), Isidore
Fortin (impression de documents) et notre infatigable
travailleur Hubert Boulanger (travaux lourds : coupe du
bois, réparation des chemins et murets, etc.).   Mention-
nons enfin les membres de notre conseil d’administration
: Donald Bédard, président, Henri Delisle, vice-
président, Hubert Boulanger, secrétaire-trésorier,
Claude Gadoury (conseiller) et Patrick Dufour
(conseiller).

Robert Lavallée

N.D.L.R.   Dans la liste de noms énumérés ci-haut, il
en manque un et non le moindre : celui de Robert
Lavallée, directeur général du camp, travailleur
inlassable et auteur de cet article.  Félicitations à
Robert et à toute son équipe !



Chalet des Frères, St-Alphonse
Les deux chalets mis à la disposition des Frères, le

141 et la Varennoise, ont affiché complet pendant le mois
de juillet et durant toutes les fins de semaine de l’été.
Plusieurs confrères ont su profiter de l’ambiance et des
espaces verts pour se reposer.

Nos remerciements s’adressent aux «réguliers» du
chalet : Damien Boulanger qui meuble ses loisirs par le
jardinage et la cuisine, Lionel Poitras qui se plaît à
devenir aide-cuisinier à l’occasion et à 

tondre le gazon autour des chalets, Donald Bédard qui
assure la relève comme cuisinier, Guy Brindamour.
sous-directeur, toujours intéressé à mille petites choses
qui pourraient manquer sans lui.

Les Frères de passage apprécient sans doute
l’atmosphère de fraternité et de repos.  Au plaisir de vous
rencontrer chez nous et chez vous à Saint-Alphonse-
Rodriguez.

Robert Lavallée

Maison St-Joseph, Ottawa
Visite au cimetière   —  Le mardi 11 septembre, nos
communautés de la région se recueillaient au cimetière
Notre-Dame pour prier et se rappeler le souvenir de nos
chers défunts.  La cérémonie, présidée par F. Roland
Desfossés, nous a permis de revivre la mémoire de quel-
ques confrères qui ont marqué les bonnes années des
Frères à Ottawa.  Un goûter fut servi au 460 pour fraterni-
ser avec nos invités, anciens confrères, parents et amis de
nos communautés.

Messe de funérailles et inhumation  —  Si le décès du
F. Gérard Beauchamp a été une surprise pour ses confrères
de Montréal, il en fut de même pour nous. Originaire
d’Ottawa, Gérard resta très attaché à ses origines.  Aussi
nous étions heureux que ses restes mortels reposent au
cimetière Notre-Dame d’Ottawa après de touchantes
funérailles en l’église Sacré-Coeur.

L’année reprend son cours   —  Le 3 octobre, la
corporation des F.É.C. d’Ottawa recommence ses
activités par une réunion du conseil d’administration, à 14
h.  Dans la soirée, l’assemblée générale nous a permis de
reconduire les mêmes administrateurs :  Président : F.
Maurice Lapointe,  Secrétaire : F. Roland Desfossés,
Trésorier : M. Éric Boisclair,
Conseillers : FF. Octave Cartier, Laurent Charbonneau,
Jean-Guy Riel et André Gauthier.

Le 4 octobre, la communauté finalise son projet
communautaire dans la mouvance de la rencontre du
début de l’année au Mont-Bénilde.

La chasse a été fructueuse pour l’équipe Berge-
ron.  Un bel orignal de trois ans et demi fut ramené des
Escoumins.  Nous pourrons bientôt déguster de ce
délicieux gibier. Julien Bergeron

Décisions concernant les funérailles à la Résidence D.L.S., Laval :

À sa réunion du 18 septembre, le conseil de la communauté de la Résidence D.L.S., à Laval, a arrêté quelques
décisions concernant le déroulement des funérailles des Frères.  C’est ainsi qu’il a été décidé :

1.   Que les funérailles seraient toujours fixées à 14 heures.
2.   Que la messe serait célébrée non pas à la chapelle, mais à la salle Toussaint-Dufresne.  On y a accès par           l’entrée
des Archives.
3.   Que la dépouille mortelle serait exposée à la salle Toussaint-Dufresne.

Le conseil demande en outre aux Frères de la communauté du défunt et à ceux qui connaissent la famille de bien
vouloir se joindre aux Frères de la Résidence pour l’accueil des parents et amis du défunt, soit la veille, soit le jour des
funérailles. Élie Pouliot



Échos de Rome
Ces jours-ci, le Frère Supérieur participe au

Synode des Évêques qui se tient dans le nouvel espace
construit pour ces assemblées régulières, à l'intérieur même
du Vatican.  Frère Alvaro y a été invité comme auditeur, en
sa qualité de président de l'Union des Supérieurs Géné-
raux. 

Les Frères Visiteurs fraîchement nommés – et
quelques anciens – poursuivent la session commencée
depuis presque deux semaines maintenant.  Les membres
du Conseil général sont tous présents à ces rencontres,
intervenant lors des réunions d'ensemble, précisant les
objectifs de cette activité, partageant les moments de
prières et celui des repas.  Tout semble se dérouler ronde-
ment entre sessions d'informations et compte rendu des
expériences et des oeuvres des différentes régions.  Les
seuls moments de liberté : les samedis et dimanches.  On
dirait une mini-session du CIL. 

Frère Rodolfo Meoli, postulateur de l'Institut,
prépare présentement une publication sur un compagnon
des premières heures du Fondateur, Gabriel Drolin.  En
effet, on soulignera bientôt  le tricentenaire de l'arrivée de
ce Frère à Rome.  Frère Gilles Beaudet a fait parvenir à la
postulation une étude assez complète qui servira à étoffer
cette publication.  Un confrère d'Angleterre, Alfred Calcutt,
poursuit lui aussi des recherches concernant Gabriel Drolin
et ses activités romaines.

Le second recueil d'articles du frère Michel Sau-
vage vient de paraître.  Le numéro 8 des Études lasallien-
nes porte le titre Vie religieuse laïque et Voca-tion de
Frère.  Au domaine de l'histoire lasallienne, un volume vient
aussi de voir le jour. Les enfants pauvres à l'école - La
révolution scolaire de saint Jean-Baptiste de La Salle
est de la plume de Michel Fiévet et se présente comme un
très intéressant complément au récent travail du frère Léon
Lauraire (CL 61).

On a assisté à de grandes manoeuvres ces jours
derniers dans les couloirs de la communauté de la Casa.
On pourrait classer cette activité dans la catégorie du
«partage des espaces libres».  La maison a accueilli une
trentaine de Frères-séminaristes de la Société de Notre-
Dame de la Très Sainte Trinité, étudiants dans les universi-
tés romaines.  Ils logeront ici pour une période indéter-
minée, le temps de trouver un lieu de logement à Rome.  Ils
ont un centre dans la ville de Subiaco, située à une quaran-
taine de kilomètres d'ici.

L'euro prend de plus en plus de place dans les
conversations.  Il devra bientôt creuser sa place définitive
dans les mentalités.  En effet, la monnaie «unique» euro-
péenne, c'est pour le début de l'an prochain.  Ce sera - et
c'est déjà - en Europe, un effort d'adaptation important.  Au
bureau des Conti de la Casa, on ne se laisse pas submer-
ger;  les mesures sont prises, les calculs sont faits pour
entrer de plain-pied dans la nouvelle monnaie européenne.
Arrivederci ! Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   Mme Marie-Claire  Lehouillier, décédée le 5 oc-
tobre, à Manchester, N.H., à l’âge de 78 ans.  Elle était la
soeur de F. Joseph Lehouillier.

Un témoignage reçu : «Jamais je n’oublierai la façon
dont vous m’avez aidée, moi et ma famille, à passer à
travers cette épreuve épouvantable...  Et je le sais,
parce qu’il me l’a enfin dit, qu’il était très heureux
parmi vous où il pouvait laisser son plein d’idées faire
son chemin.  Merci de tout coeur pour cette joie que
vous lui avez donnée.»   Message de Claudette, soeur de
notre regretté frère Gérard Beauchamp.

Quelques corrections à L’ANNUAIRE 
DU DISTRICT, édition 2001-2002 :

p. 8, La Plaine - Ajouter le courriel pour la communauté :
laplaine@delasalle.qc.ca

p. 12, dernière ligne de la page - Remplacer le courriel qui
est là par : lionel.poitras@vl.videotron.ca

p. 17 et 34 : Corriger ainsi le courriel de F. Justin Blais :
justin.blais@mediom.qc.ca

p. 22 : Corriger la date de naissance de F. Eduardo :
25.04.51.


