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AGENDA

HAÏTI
Voici quelques nouvelles
reçues de Frère Ernest, le
24
janvier dernier.

DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de février
Frère Louis-Paul Lavallée
Ste-Dorothée (préparation au Carême)
Ste-Foy, Carrefour J. (visite pastorale)
Réunions des directeurs
Longueuil (Conseil de district)
Montréal (Escale Notre-Dame)

Depuis la mi-décembre, la
période a été plutôt difficile. Les
Frères ont été privés de toute
communication : ni téléphone, ni
télécopie, ni courrier électronique.
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Puis il y a eu plusieurs semaines de pluie. Les routes
ont été coupées. Aucun camion et voiture ne pouvaient
emprunter la route de Port-au-Prince à Port-de-Paix : plus de
victuailles dans les magasins, plus de gasoil pour l’électricité
de la ville. Pas d’opérations dans les hôpitaux, à l’exception
des urgences. Les batteries qui alimentaient en courant
électrique ont été complètement vidées. Ce n’est que le 24
après-midi que les Frères ont pu se procurer du gasoil pour
mettre en marche la génératrice, et cela à des coûts exorbitants : 15 $ à 20 $ le gallon.

Frère Jean Bernier

Frère Ernest remercie tous ceux qui lui ont fait
parvenir des missives ou des cartes à l’occasion des Fêtes.
Il s’excuse de n’avoir pu y répondre.
Nos salutations à tous les confrères d’Haïti. En mars,
plusieurs personnes iront leur rendre visite et effectuer un bref
séjour : d’abord Frère Donald Bédard, puis Frère LouisPaul Lavallée et Frère Bruno Blondeau, et un peu plus tard
Frère Paul-Émile Legault et des membres de la Fondation De
La Salle.

RÉUNION DES DIRECTEURS
Secteur EST : le lundi 11 février, à 9 h (aux Gros-Pins)
Secteur OUEST : le mardi 12 février, à 9 h (au Pavillon
du-Bord-de-l’Eau, Ste-Dorothée).
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Ste-Dorothée (préparation au Carême)
Réunions des directeurs
Longueuil (Conseil de district)
Montréal (Escale Notre-Dame)

Frère Gilles Martineau
3
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Ste-Dorothée (préparation au Carême)
Lachine (visite pastorale)
Québec (réunion des directeurs)
Ste-Foy, Bx-Salomon (visite pastorale)
Longueuil (Conseil de district)

CONSEIL DE DISTRICT
Il y a réunion du Conseil de district le mercredi
13 février, à compter de 9 h 30.

RENCONTRE PRÉPARATOIRE

AU CARÊME
Secteur EST : Maison St-Joseph, Sainte-Foy
le dimanche 3 février, à 16 h.
(Animation : communauté Carrefour J.)
Secteur OUEST : Résidence De-La-Salle, Laval
le dimanche 3 février, à 16 h.
(Animation : communauté de Calumet)

Maison Marie-Victorin, Montréal
15 janvier — Afin d’assurer un meilleur service téléphonique, l’équipe de ceux qui répondent au téléphone s’est
enrichie des FF. Aurélien Dagenais et Guy Lortie. F.
Hervé Lachance supervise l’équipe avec tact et constance.
— Deux chambres ont été repeintes par FF. Henri
Besner, Michel Lepage et notre employé Guy Bolduc.
17 janvier — Notre orgue Hammond, réparé, rentre ce
jeudi dans notre chapelle, après presque un mois d’absence.
19 janvier — Nous avons accueilli avec joie F. Élie
Pouliot venu se reposer un peu parmi nous pour un weekend.

20 janvier — Accueil de Soeur Claire Pelletier et de ses
quatre protégés : Nathasha, Suzie, Pierre et Roch. Frère
Gilbert Morel avait composé une chanson de circonstance
fort appréciée. Frère Roland Houle soutenait à l’accordéon. Réception très réussie avec l’aide du cuisinier
Claude Lavoie, du Frère Lucien Boisvert et la collaboration de chacun.
FF. Lucien Boisvert et Yvan Lavigne travaillent à la
Maison d’accueil « Soleil Levant ».
21 janvier — Frère Yvon Larente s’est fait dérober son
auto, au Café chrétien, par un malfaisant. Auto irrécupérable. La nouvelle voiture, une camionnette Ford Focus
sera au service du Café chrétien.
Gilles Beaudet

Connaissez-vous la Solitude Notre-Dame ?
La Solitude Notre-Dame existe depuis octobre
1997. C’est déjà la 5e année de son fonctionnement.
Depuis l’ouverture, on compte 120 personnes qui en ont
profité :
1997 - 1998 : 26
1998 - 1999 : 35
1999 - 2000 : 27
2000 - 2001 : 24
2001 - 2002 :
8 (nov.)
La Solitude Notre-Dame est un endroit privilégié
pour les jeunes en rétablissement de l’Escale Notre-Dame
ou d’ailleurs. Nous recevons un jeune à la fois pour une
fin de semaine complète. Chacun est invité à réfléchir sur
des points majeurs de son rétablissement. Nous leur
proposons un programme pour guider leur réflexion durant
le séjour.
Nous constatons que ce temps de solitude est
recherché et fort apprécié de la part de ceux qui veulent
avancer et demeurer forts dans la poursuite de leur
cheminement humain et chrétien.
Plusieurs ont découvert Dieu dans cet endroit de
solitude voisin du chalet des Frères, au Camp De-LaSalle, St-Alphonse-Rodriguez.

Voici quelques témoignages :
«J’ai senti Dieu à mes côtés pendant ma
solitude. Sa présence et son amour m’ont réconforté.
Il va continuer à m’aider et à me garder dans l’avenir.
Je veux être une personne meilleure à tous les points
de vue.» Martin
«J’ai retrouvé mon calme. Je suis en paix.
J’ai fait une bonne prise de conscience sur mes masques qui sont reliés à mon comportement. Ma prière
est devenue plus simple.» Carol
Nous croyons que la Solitude Notre-Dame a sa
raison d’exister... Elle aide le jeune à se retrouver et à
reprendre contact avec lui-même et avec Dieu.
Merci au Camp De-La-Salle qui nous accueille si
généreusement et qui voit à la supervision et à l’entretien
des lieux.
Nous vous invitons à venir visiter cet endroit de
réflexion lors de votre prochaine visite au Camp De-LaSalle.
Damien Boulanger
Responsable et accompagnateur

Café chrétien de Montréal
Nous désirons être fidèles à notre saint Fondateur
en faisant nôtres, en quelque sorte, les préoccupations qu'il
avait en son temps : rejoindre les gens simples, bien les
accueillir, les apprivoiser sur le bon chemin, les faire
grandir dans la foi, leur assurer une écoute et un suivi par
notre présence assidue.
Actuellement nous recevons cinq catégories de
personnes : les A.A. (alcooliques anonymes) deux fois par
semaine; les D.A.A (dépendants affectifs anonymes) deux
fois par semaine; l’Oasis Liberté (counselling pour les
détenus -es) cinq fois par semaine; les membres de la
Jeunesse lasallienne du Canada francophone une fois par
semaine, plus la clientèle habituelle de gens qui viennent au
Café chrétien (moyenne d’âge de 47 ans).

Voici la progression de la fréquentation depuis nos
débuts:
1996 : 5 174
1997 : 6 594
1998 : 12 960

1999 : 13 127
2000 : 17 619
2001 : 18 174

De plus, en 2001 : 4 500 visites de notre site Internet.
Face à tout cela, nous sommes appelés à témoigner de notre expérience vécue de la fraternité; amour
inconditionnel et pardon sans limites. Le monde attend de
nous que nous soyons des guides humbles et sans prétentions, conscients de nos propres incohérences, mais
capables d’accompagner nos contemporains dans leur
itinéraire de foi. (Cf. documents de la retraite de Loretteville, 2002).
Yvon Larente, dir. général

Remerciements
La famille Gauthier a été très touchée par les
nombreux témoignages de sympathie reçus de toute la
famille lasallienne. Toute la vie de ma mère a été marquée
par deux congrégations religieuses. Depuis l’école primaire (Routhier, Duhamel) jusqu’à la Résidence St-Louis
où elle a fini ses jours, elle a toujours gardé une haute
estime pour les Sœurs de la Charité d’Ottawa. Quelle joie
elle éprouvait en visitant la chapelle de son école secondaire, le couvent de la rue Rideau, maintenant conservée
dans les murs du musée des Beaux-Arts d’Ottawa.
Quant aux Frères, c’est dans les années 19181920 qu’elle eut ses premiers contacts avec eux. Elle se
rappelait quand le bon Frère Narceau, qui enseignait alors
à ses grands frères, allait faire un tour à la maison, surtout
dans la période où leur maison passa au feu.

La soirée du 13 octobre 1991 resta toujours
gravée dans sa mémoire. Lors du passage à Ottawa des
Frères Martin Corral et John Johnston, elle reçut des
mains de ces derniers la décoration de Bienfaitrice de
l’Institut. Frère Jean-Marc Cantin, alors provincial, disait
: «En vous honorant ainsi, ce sont toutes nos bonnes
mamans que nous honorons et qui ont, pour la plupart,
joué un rôle discret, mais de premier plan, dans le
choix de notre vocation lasallienne…» Ma mère
répondait à tous les «membres» de sa deuxième famille,
comme elle disait, «Je suis certaine que, comme moi,
vos parents à vous tous étaient très fiers de vous voir
endosser la soutane pour vous engager à rendre un fier
service à la société.»
Merci à tous ceux et celles qui ont su mettre du
bonheur dans sa vie et celle de leurs enfants durant sa vie
et même après sa mort. Vos gestes fraternels et amicaux
sont appréciés.
André Gauthier

«L’incapacité de plusieurs à reconnaître l’importance de la culture religieuse dans l’éducation des jeunes n’est
qu’aveuglement.» (Denise Bombardier, dans «La perte des repères», article paru dans Le Devoir, 26 - 27 janvier)
Intéressant article à lire.

ÉCHOS DE ROME
La Casa Generalizia déménage...! Ç'aurait pu être
le scoop de l'année. Trop tard, le déména-gement est
chose faite. Une seule demi-journée a suffi et l'opération
est réussie : le nouveau coup d'oeil est agréable, tout le
monde semble content. En effet, la superbe maquette de
la Casa qui patientait, réservée, sombre et presque timide
au pied de l'escalier ouest, a été déplacée... à son avantage. Elle trône maintenant dans le grand hall d'entrée,
exposée à tous les regards, nettoyée et entièrement
illuminée de l'intérieur. Ce petit chef-d'oeuvre méritait
bien cette promotion visuelle. Qui viendra constater ?
Où sont donc notre Supérieur et ses conseillers au
cours des prochains jours ? Les Frères d'Éthiopie et du
Rwanda recevront Frères Alvaro Rodriguez et Yemanu;
Frère Marc rejoindra Hong-Kong et le Japon après les
réunions auxquelles il assistera à Rome; de Philadelphie,
Frère Miguel effectuera une visite pastorale auprès des
confrères de Porto-Rico et du Chili; F. Juan Pablo est en
région italienne, puis en Espagne où se rendra aussi Frère
Claude pour un séjour de deux semaines au noviciat de
Griñon. Tous les membres du conseil se retrouveront à
Rome pour un mois, à compter de la dernière semaine de
février.
Le récent passage des responsables de l'université
de Bethléem nous a permis de compatir aux problèmes
auxquels font face là-bas la douzaine de Frères qui y
travaillent et y enseignent. Une ma-

AUX PRIÈRES
Z Frère Louis McGregor, décédé à Hakodate, au
Japon, le 18 janvier, à l’âge de 78 ans et 10 mois, après
61 ans de vie religieuse.
Toute notre sympathie aux confrères du Japon.
Z Mme Alice Guillemette, décédée le 13 janvier, à
Yamachiche, à l’âge de 90 ans. Elle était la soeur de
Frère Yves Guillemette (Maison St-Joseph, Ste-Foy).
Notre sympathie au Frère Yves et aux membres
de sa famille.

jorité d’étudiants de l'institution sont Palestiniens. Les
attaques répétées de l'armée d'Israël ne sont pas sans leur
causer les inconvénients des contrôles imposés aux
étudiants, des absences, des dommages infligés aux
édifices : plus d'une centaine d'impacts d'obus sur les murs
et dans les locaux. Les Frères aussi subissent cet état de
guerre.
Les journaux ont abondamment relaté la dernière
sortie du Pape à Assise. Le texte du discours de JeanPaul II est à lire. Ici, l'apparition publique du Saint-Père
est toujours un événement. Cependant, je ne souligne que
quelques détails entourant ce voyage. Le train est venu
chercher le Pape «dans sa propre cour»; saviez-vous que
le Vatican possède sa gare ferroviaire privée où arrive le
train à l'ouverture de deux énormes portes en métal ? On
peut la localiser du haut de la galerie extérieure de la
coupole de St-Pierre. Elle n'avait pas servi de point de
départ à un voyage papal depuis 23 ans; c'était en
novembre 1979. Le bienheureux Jean XXIII y avait
entrepris un voyage à Assise en 1962, peu de temps avant
le Concile Vatican II. Construite en 1933, sa devanture
est ornée des armoiries de Pie XI. Enfin, le Pape actuel
en était à sa 5e visite officielle à Assise. Invitation à lire
l'Osservatore Romano n/ 20 (42,956) et n/ 21 (42,957)
pour une relation complète de cet événement exceptionnel.
Alla prossima !
Yvan Rodrigue

Remerciements
des Frères du Japon
Merci au Frère Louis-Paul et aux Frères du
Canada pour leur prière et leur sympathie à l’occasion du
décès de notre cher Frère Louis McGregor.
Des Frères de chacune de nos communautés, des
collègues de travail et beaucoup d’anciens élèves du Frère
Louis participèrent aux funérailles. Ce fut pour nous d’un
grand réconfort. Nous avons perdu une pierre précieuse,
mais nous sommes assurés que son exemple nous stimulera à continuer dans notre mission. Dieu vous bénisse !
Jorge et les Frères de la Délégation du Japon

