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JOURNÉE MONDIALE DES JEUNES :

100 jeunes avec la croix sur le cratère de Ground Zero

Le père Rosica, Basilien, explique qu'il s'agit d'un
geste de solidarité et d'un signe d'espérance. 

New York (USA), 27 février (VID) - Le pèlerinage de la
croix des Journées mondiales des jeunes à New York,
sur le cratère des tours jumelles, a été fortement voulu
par le père Thomas Rosica, basilien, directeur du
Comité de la Journée mondiale des jeunes de l'an
2002.

Le père Rosica, du 23 au 25 février, avec 100 jeunes
canadiens, a accompagné le pèlerinage avec Mgr An-
thony Meagher, évêque auxiliaire de Toronto, respon-
sable de la Commission épiscopale pour la Journée
de Toronto 2002.

«Nous sommes venus comme pèlerins pour exprimer
notre solidarité autour de la Croix» , a dit le père
Rosica en présentant les 75 jeunes qui ont voyagé
avec lui, lors de la cérémonie de prière qui s'est
déroulée le soir du 24 février.  Le jour suivant, lundi, le
groupe s'est arrêté pour se recueillir devant le cratère
de «Ground Zero».

À «Vidimus Dominum», le père Rosica a confirmé que
la meilleure réponse face à la peur qui a envahi le
monde est d'avoir un «comportement basé sur l'espé-
rance» et «sur la confiance».  La Journée mondiale
des jeunes sera donc la meilleure réponse,
«pacifique», «pleine d'espérance», pour surmonter la
peur.

Le religieux basilien a en outre mis en évidence le
grand engagement de toutes les composantes de
l'Église canadienne pour la réussite de l'événement. Et
il a souligné que les Ordres et les Congrégations
religieux ont été pleinement mobilisés pour accueillir
les jeunes qui viendront du monde entier et pour leur
offrir des occasions de dialogue et de contact en vue
de leur faire connaître de plus près les caractéristi-
ques de la vie consacrée.

(Visitez le site : www.vidimusdominum.org) 

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de mars

Frère Louis-Paul Lavallée
3 Trois-Rivières (Action Jeunesse)
4 - 7 Ottawa, Foyer (visite pastorale)
9 - 23 H A ï T I

Frère Jean Bernier
1 - 3 Loretteville, Ursulines (session)
4 Montréal (c.a. Escale et c.a. Revdec)
13 Longueuil (Supérieurs majeurs du diocèse)
14 Montréal, Maison Bénilde (Revdec)

Frère Gilles Martineau
3 ... St-Augustin, Villa des J. (visite pastorale)
11 Varennes (c.a. Collège St-Paul)
16 Réunion du comité MEL/AS

CONSEIL ÉCONOMIQUE
INTERNATIONAL

Frère Fernand Caya, économe, est actuellement
à la maison généralice de Rome pour participer à la
réunion du Conseil économique international.  Il revient le
4 mars au soir.

EN HAÏTI
Frère Louis-Paul Lavallée fera une visite en Haïti,

du 9 au 23 mars.  Il sera accompagné des FF. Donald
Bédard, Bruno Blondeau et de M. Fidèle Lévesque. 

Nous leur souhaitons un bon voyage et un
excellent séjour parmi les confrères d'Haïti.



Maison Saint-Joseph, Ottawa
Disparus   — Depuis décembre, deux de nos confrères
ont eu à regretter la disparition d'un membre de leur
famille.  Il s'agit de F. Emmanuel Bissonnette qui a perdu
son frère Léopold, un ancien F.É.C., et de F. Maurice
Lapointe qui a perdu son beau-frère, M. Gaston Galipeau.
Nous nous joignons à eux pour implorer le Seigneur de les
accueillir.

Le 17 janvier, nous apprenions le décès de notre
Frère Louis McGregor, anciennement du district d'Otta-
wa.  Il ne laisse que des amis dans la capitale fédérale,
même après plus de 30 ans de vie missionnaire au Japon.
Que le Seigneur soit pour lui paix et bonheur éternelle-
ment.

Souper de la reconnaissance  — Le 10 janvier, le
comité responsable de l'oeuvre du Lac Bernard pour les
familles démunies, dont F. Maurice Lapointe est président,
organise un souper de la reconnaissance à notre maison
pour souligner les quatre ans de dévouement au Lac
Bernard des bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni
leurs talents au service des familles qui, autrement, ne
pourraient jamais se permettre un séjour d'une semaine, en
été, dans un milieu champêtre.  Ils étaient 25 à participer,
avec les Frères, à cette fête de famille.  Merci spécial au
Frère Laurent Charbonneau, le maître d'oeuvre de
l'organisation et de l'entretien des installations.

Visite pastorale  — Frère Louis-Paul Lavallée nous
arrive le 27 janvier pour sa première visite pastorale
annuelle dans notre communauté.  Sa simplicité et sa
facilité d'écoute lui gagnent tous les coeurs.  Merci, Louis-
Paul, pour ton engagement et ta compréhension.

Nouvel aumônier  — Depuis plusieurs années déjà, les
Pères Missionnaires d'Afrique président nos messes
hebdomadaires dans notre chapelle.  Nous avons remercié
le Père Claude Dumais qui quitte la région et nous accueil-
lons un de ses confrères qui arrive du Burkina Faso, le
Père Jean-Louis Mathieu.  Merci à ces dévoués mission-
naires !

Exposition dans la basse-ville  — Une exposition,
présentée par l'Institut canadien-français sur les institutions
d'éducation qui ont oeuvré dans la basse-ville d'Ottawa,
permit de souligner l'apport des Frères des Écoles chré-
tiennes dans ce milieu.  Le coordonnateur pour les Frères,
M. Réal Sabourin, ancien confrère de la région, aidé du
Frère Maurice Lapointe et de quelques confrères, présen-
tèrent tout un éventail de photos et de trophées sur nos
oeuvres, spécialement sur l'Académie De-La-Salle.  Belle
initiative !

Julien Bergeron

Maison Marie-Victorin, Montréal
12 fév. — Fête du Têt, nouvel an vietnamien.  F. Gilbert
Sanh a préparé cette belle fête pour la communauté.
Décorations, avec l’aide des FF. Wilfrid Ferland, Jean-
Paul Dumais, etc.  Éléments vietnamiens dans le repas.
Explication bien préparée sur l’origine de la fête.  Ses trois
invités : une religieuse vietnamienne, de St-Paul de Char-
tres, un médecin vietnamien, plus  le président des Com-
pagnons de Jésus et Marie (Jean-C. Huot) et un ami du
Frère Conrad Binet : Gilles Brisebois.  D’autres invités
dont dû décliner, faute de disponibilité.  Éléments de
divertissements.  Un beau succès !

19 fév.  —  Ouverture de la visite régulière du Frère Visi-
teur Louis-Paul Lavallée. 

20 fév. —  Arrivée de deux Frères américains d’Albany
venus se reposer au Québec pour quelque trois jours à
peine.  Nous sommes heureux de les accueillir.  Ils repar-
tent enchantés de leur séjour.

22 fév.—  Rencontre-atelier sur la Circulaire du Frère
Supérieur.  Conclusion aux soins du F. Louis-Paul. 

24 fév. —  F. Gilles Lemieux, directeur, amène avec lui F.
Jean-Paul Dumais pour un séjour à Québec jusqu’à jeudi
prochain. Y a-t-il de la neige par là-bas?

25 fév.—  Le site www.geocities.com/beaudet_07  est
mis à jour.  Dans la section «Nouvelles du Québec», on
peut admirer d’intéressantes photos très contemporaines,
encadrées de renseignements.  Bonne visite, sans tarder.

Gilles Beaudet



Québec, rue Cook
Les anniversaires de naissance, à la rue Cook,

pullulent la dernière fin de semaine de février.

Le premier sur la liste, F. Charles Fortier,
atteignait les 82 ans.  Du haut de sa taille et avec sa voix
grave, il en impose.  Il se rend utile à la bibliothèque de
spiritualité et entretient de bonnes relations avec la clien-
tèle.  Avec les confrères, il prend parfois un extérieur
bourru, ce qui ne correspond pas à ses sentiments vrais.

Le dimanche 24 février, arrivait le tour du plus
important personnage de la maison, le directeur, F. Marcel
Deshaies, au bagout et à la bonne humeur bien connus.
On le remarque pour sa sociabilité, son sens des respon-
sabilités, la sagesse de ses décisions.  Il remplit facilement
les vides qui se font dans la conversation, et son rire, sans
être sonore, égaye l'entourage.  Ses responsabilités ici sont
nombreuses  et nul, semble-t-il, dans la communauté, ne
pourrait le remplacer adéquatement.

Les deux autres, du 25 février, FF. Réal Deshaies
et Florent Juneau, célébrés en même temps, font à
l'ordinateur un travail similaire dont le rendement est très
apprécié du Frère Économe du district.

Les diverses qualités de nos jubilaires ont été
relevées par FF. Jules Cantin et Bertrand Hallé à la
réunion qui a suivi la messe, eucharistie célébrée dans
notre petite chapelle par l'abbé Albert Laisnez, aumônier
à la maison des Quatre-Bourgeois, qui s'est créé tout un
réseau d'amis non seulement à l'infirmerie, mais chez tous
les Frères.  FF. Grégoire Lévesque et Eugène Michaud
l'ont accompagné dans cette démarche d'amitié.

À ces confrères, nos voeux de santé
et de joie !

Bertrand Hallé

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet

Invitation

Plusieurs parmi vous ont participé à l'une ou
l'autre de nos célébrations pour souligner nos 50 ans au
service des jeunes.  

Il était important pour le Comité du 50e d'organi-
ser, par la suite, une activité pouvant rejoindre d'une façon
significative toute la population des environs.  Pour ce
faire, quoi de mieux que d'inviter chez nous la troupe de
théâtre Agapaix et ses 50 bénévoles pour présenter
«Voici l'homme», la vie publique de Jésus de Nazareth.
Ce spectacle interactif, une oeuvre de l'abbé Simon
Couillard, est de qualité professionnelle.  Il remue par son
réalisme, la vérité du jeu des comédiens, les interventions
de l'assistance, sa musique et son message d'Amour. 

Dans le but d'accueillir le plus de personnes
possible, la présentation se tiendra en l'église Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs  de Grenville, à 10 minutes
du Centre, le dimanche 10 mars, à 14 h.  Bienvenue à
tous !

Camps de formation

En février, nous avons mis sur pied trois camps
de formation en leadership à l'intention des jeunes qui ont
fréquenté le Centre l'été précédent et qui sont susceptibles
de profiter d'une telle expérience.   À la suite du 2e camp,
du 23 au 25 février, quelques jeunes m'ont envoyé leurs
commentaires.  En voici quelques bribes.

Bonjour, André.  Si tu savais ce que le camp de lea-
dership a fait pour moi.  Ça m'a tellement changé,
pour le mieux !!!  La première fois que je suis allée au
camp, en 1999 je pense, j'étais tellement gênée, c'était
pas croyable.  [...] Je suis fière de dire que c'est le
camp qui m'a aidé à me dégêner. Sarah

J'ai le goût de vous dire que vous faites quelque chose
d'extraordinaire.  J'ai découvert plein de choses.  Vous
me remplissez d'un gros chaudron bouillant de bonheur
et d'amour.  Je trouve qu'ici, c'est le paradis de
l'épanouissement personnel. Maggie

André Gauthier



Échos de Rome

Quand les petites boules duveteuses du mimosa
jaunissent au bout des branches, quand le merle, au petit
matin, sonne le réveil sur un ton énergique et insistant et
que les moineaux répondent à l'appel en s'activant en
choeur dans les grands palmiers du jardin, on sait que le
printemps est arrivé.  Puis les jardiniers ont libéré les
arbres fruitiers de leurs branches inutiles et gourmandes;
déjà les premiers bourgeons éclatent.  Vive le printemps
!  Autre signe de la venue prochaine des temps doux : ce
sera la parade des fauteuils, de la chapelle d'hiver au
sanctuaire de saint J.-B. de La Salle et celle des grandes
plantes vertes qui reprendront leur place à l'arrière du
pavillon du CIL.  Les anciens résidents de la Casa se
souviennent-ils ? 

Le Frère Supérieur et les Conseillers seront à
Rome pour les quatre prochaines semaines : la dernière de
février et les trois premières de mars, tel que prévu au
calendrier des activités du Conseil général.  Profitant du
passage de Frère Miguel Campos aux États-Unis, le
Président de Saint Mary's College lui a décerné un
doctorat Honoris Causa en Éducation.  La cérémonie a
eu lieu lors du conventum annuel du Collège, le 19 février
dernier.  Félicitations, Miguel, pour cet honneur mérité !

       Pour souligner l'événement du 300e anniversaire de
l'arrivée à Rome du premier Frère des Écoles chrétiennes
en la personne de Gabriel Drolin, deux volumes paraîtront
bientôt racontant la vie de ce premier disciple de De La
Salle à ouvrir une école en Italie.  Un premier livre paraîtra
en italien sous la plume de Frère Rodolfo Meoli, un
second en anglais, écrit par Frère Alfred Calcutt du district
de Grande-Bretagne.

Le dernier Chapitre général avait souhaité une
mise à jour de la vocation particulière de la maison
généralice comme centre d’accueil pour des groupes et
des particuliers. Il fallait une mise aux normes puis une
reconnaissance gouvernementale officielle.  Les démarches
ont été faites à la Commune de Rome, auprès de l’Office
pour la promotion internationale du tourisme.  Suite aux
inspections du Service sanitaire local et du Service de
prévention des incendies, un document officiel reconnaît à
la maison le statut de «Casa per Ferie», l’autorisant à
recevoir et à loger des gens de passage, sans préjudice
aux hôtels de la ville de Rome. Voilà pourquoi on a dû
remanier les horaires de tous les employés de la maison.
Service oblige.  Alla prossima ! 

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   Frère Étienne Fortin, décédé le
26 février, à la Résidence De-La-Salle,
Laval (Ste-Dorothée), à l'âge de 81 ans
et 2 mois, après 64 ans de vie reli-
gieuse.

Les funérailles auront lieu au même
endroit le samedi 2 mars, à 14 h.

Que le Seigneur l'accueille dans son amour !

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée

Le 14 février, jour de la Saint-
Valentin, le personnel a organisé une fête
pour les Frères du troisième âge.  De nom-
breux Frères sont venus fêter avec les
malades.  Des chants de fête mirent de
l'ambiance.  Des friandises et de succulents

gâteaux furent le clou de cette fête.  

Félicitations aux membres du personnel pour les
attentions qu'ils accordent à nos Frères malades.

Élie Pouliot


