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La résurrection du Christ nous «re-
lève» de la mort.  Chaque fois que
nous «relevons» quelqu'un, la
résurrection s'accomplit au-
jourd'hui.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine d'avril 

Frère Louis-Paul Lavallée
1er... Ottawa, le Foyer (visite pastorale) 
6 Trois-Rivières (réunion de la J.L.C.F.)
7 Mont-Bénilde (fête lasallienne)
10 Longueuil (Conseil de district)
14 Calumet, C.N.D.R. (Action Jeunesse)

Frère Jean Bernier
7 Mont-Bénilde (fête lasallienne)
10 Longueuil (Conseil de district)

Frère Gilles Martineau
7 Mont-Bénilde (fête lasallienne)
10 Longueuil (Conseil de district)
11 Laval, Résidence D.L.S. (Fonds A.-B.)

RENCONTRE LASALLIENNE
à l'école  Mont-Bénilde, le dimanche 7 avril

9 h 30 :    Accueil
10 h 00 :  Célébration eucharistique
11 h 15 : Informations sur la rencontre internationale des
jeunes Lasalliens (M. Yanick Chamberland-Richer) et sur
la Commission internationale de la mission éducative
lasallienne et les forums à tenir dans les districts (M.
Denis de Villers).  
12 h 30 : Dîner.
Échanges libres dans l'après-midi entre les personnes et
les groupes qui désirent se rencontrer.
Prière de confirmer sa participation au secrétariat du
district, à Longueuil (450-670-4110).

Joyeuses Pâques à tous les lecteurs !



Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Avant d’entrer en carême  – Il est une jeune tradition
dans notre maison que le mardi gras donne lieu à quelques
heures de réjouissances communautaires avant de nous
livrer aux rigueurs (?) du carême... Cette année ne fit pas
exception en accueillant M. Marcel Lachance de Cap-
Santé, enseignant à la retraite, venu nous présenter son
répertoire de contes et de chansons, accompagné de sa
guitare et de son harmonica.  Monologues savoureux,
chansons de folklore et mélodies traditionnelles de la
«bonne chanson» furent au menu de ces belles heures de
fraternité.  Merci aux organisateurs !

Entre tristesse et festivité –  Mars nous aura laissé sa
part d’émotions et de peines.  Entre deux décès inattendus
et rapides : F. Gilbert Hébert, coulant une retraite paisible
et F. Charles Mercier, directeur émé-rite de cette maison,
il y eut la fête de saint Joseph, protecteur de notre com-
munauté.  Il a bien fallu nous remettre le coeur en joie pour
honorer notre saint patron.  Frères et employés furent
donc convoqués en la salle Marie-Victorin pour fraterniser
autour de l’excellent repas concocté par notre nouveau
duo de cuisiniers, Rosaire et Cynthia, qui s’illustrent de
plus en plus.  Grand merci !

Ça bouge au bloc  – Outre les relocalisations passagères
pour rafraîchir la peinture des chambres, nous continuons
d’accueillir des personnes de l’extérieur : M. Florian
Vachon, p.m.e., achève sa convalescence avec nous, alors
que le P. Anselme Desjardins, servite, vient de nous
arriver.  De plus, nous avons accueilli une compagne de S.
Élizabeth, notre infirmière.  Soeur M.-Jeannette Ménard,
servite, effectuait un troisième séjour chez nous.  Malheu-
reusement décédée au bout de quelques jours, elle a été
exposée dans notre salle Marie-Victorin avant ses funé-
railles, le samedi 23.  Nos condoléances à Soeur Élizabeth
et à sa communauté.

Le bal du jeudi soir –  Chaque semaine, le jeudi soir, un
petit rassemblement se forme autour de nos Frères
malades, dans la passerelle du 3e étage.  Notre artiste-
maison, F. Gilbert Bédard, de la communauté du 2595,
donne, avec un remarquable enthousiasme, un récital de
son cru à l’accordéon.  Même sans ses yeux, Gilbert ne
manque pas de doigté et d’imagination pour nous servir le
«reel» de Thetford ou celui de Rivière-du-Loup.  Une
demi-heure de divertissement apprécié avant la nuit.

Jean-René Dubé

Maison Saint-Joseph, Ottawa
Apostolat en Haïti

Depuis déjà 15 ans, Frère Octave Cartier
participe à l'élaboration et la supervision de projets en
Haïti.  Cette année, avec le Comité Haïti Laurentides, un
groupe de 12 personnes, il était sur place du 18 au 25
mars . 

Une collaboration étroite entre un comité de
bénévoles en Haïti  et un comité de Canadiens a débuté en
1994 et a progressé à un tel point que nous considérons
cette réalisation comme un succès et un exemple concret
de développement durable. 

Le but du projet est de regrouper sous un même
toit tous les services existants et à venir.  Ce faisant, la
crédibilité de notre partenaire haïtien se trouve renforcée,
lui permettant d’avoir un siège social et des locaux fonc-
tionnels. 

Le plan de développement comporte : 
-  un magasin communautaire pour les femmes qui        
participent aux banques communautaires 
-  un centre d’artisanat : métiers à tisser 
-  un centre de couture : machines déjà en place 
-  un local pour arrangements floraux 
-  un local pour un projet des jeunes (restavek) 
-  une pharmacie et des services dentaires 
-  un programme d’alphabétisation pour les femmes et   
 les jeunes en domesticité (restavek) 
-  le bureau et le secrétariat des responsables. 

Ce projet est une occasion propice de sensibilisa-
tion à la coopération en visitant d’autres projets et endroits
dans la Capitale et les environs.

Félicitations, Octave !  Plein succès à ce magni-
fique projet ! 

Julien Bergeron



H A Ï T I
À la suite d'une récente visite

Bien chers confrères et amis, on me demande un
petit article sur les impressions de mon voyage en Haïti.
J'y réponds avec plaisir, mais, n'en doutez pas, la note
sera plutôt positive.  Ou bien, disons tout de suite que
l'aspect négatif se résumerait en un manque
de Frères et un manque de propreté dans
les villes.  Après trois ans d'absence dans
ce milieu, tout me paraît négligé... c'est dire
qu'on s'y habitue un peu avec l'obédience.

Parlons plutôt des communautés
de Port-de-Paix qui fonctionnent très bien.
J'y ai vu des jeunes, des professeurs et des
Frères très heureux, très vivants.  Je si-
gnale particulièrement le frère Jacques Roy, mon ancien
directeur, tout rayonnant, avec ses deux groupes de jeunes
à St-Joseph.  Le frère Albert fournit l'eau et l'énergie; il se
porte très bien.  Les deux groupes de Fatima sont de plus
en plus ponctuels grâce à l'émulation que savent créer les
Frères 

Michel et Manuel.  À l'École technique, cela va mieux que
l'an dernier grâce au Frère Lanès.  Les jeunes et les
responsables du Centre De La Salle rayonnent du haut de
leur montagne. C'est très beau !

Quant à la Tortue, elle avance
toujours... à petits pas, mais en avant !
J'ai été surpris d'y voir une quinzaine de
voitures et une trentaine de motocyclettes.
C'est donc que la route n'est pas aussi mal
qu'on me l'avait décrite.  Ils ont même fait
une association des chauffeurs pour
l'entretien de la route.  Ils doivent se réunir

tous les mois.  Personnellement, j'ai trouvé la possibilité,
avec Frère Félix, de visiter toutes nos écoles des Plaines
à Kréas, de l'est à l'ouest (45 km).  Les écoles et le
collège fonctionnent très bien; c'est l'essentiel...  Et il y a
de la place pour toutes les bonnes volontés.

Bruno Blondeau

Villa des Jeunes, St-Augustin

La Villa des Jeunes est au service de la jeunesse
depuis 31 ans, soit depuis 1971.  Son visage extérieur a
beaucoup changé, grâce aux travaux importants réalisés au
cours de ces trois décennies.  Son intérieur et surtout ses
programmes d'animation spirituelle ont été constamment
réajustés et adaptés aux besoins des milieux scolaires,
paroissiaux et diocésains.  Selon la déclaration de Mgr
Maurice Couture, lors des célébrations des 25 ans de
l'oeuvre, «la Villa des Jeunes a montré avec éloquence
les multiples chemins de créativité que pourraient
emprunter l'évangélisation et l'éducation de la foi
chrétienne» (Pastorale Québec, 8 mai 1996).  Les
responsables actuels continuent dans la même voie.

La longue expérience d'animation spirituelle de
l'équipe de la Villa permet de répondre de façon tout à fait
adaptée aux besoins des jeunes et des groupes qui se
préparent pour des sessions de formation et de réflexion.

L'inventaire des programmes qui ont été offerts tout au
long de ces années a été fait lors du 25e anniversaire de la
maison et il témoigne du souci constant d'adaptation de la
part des responsables et de l'équipe d'animateurs.

Environ 9 000 élèves et 1 000 adultes fréquentent
la Villa des Jeunes pendant une année scolaire.  L'équipe
de la Villa assure l'animation à environ 6 000 de ces
jeunes, les autres étant accompagnés de leurs animateurs.

Extrait d'un rapport produit par Frère Fernando
Lambert, avec le concours de M. Paul Foisy, direc-
teur général de la Villa, pour le Conseil de district.

N.D.L.D. : Au prochain numéro, nous vous parlerons
des programmes actuellement offerts à la Villa.



ÉCHOS DE ROME

La section de la chronique qui traite des visites
pastorales des responsables généraux peut vous paraître
des redites ou du «déjà lu».  Cependant, chacun de ces
déplacements apporte ici des encouragements mérités, là
le soutien espéré, ailleurs le support dans l'épreuve, parfois
même le redressement d'une situation qui dérive.  Pour
nous, c'est une intention de prière destinée au succès de
ces visites.  Ainsi, au terme du séjour d'un mois à la Casa,
le Supérieur et Frère Yémanu se rendront, tout de suite
après Pâques, au Congo-Kinshasa, puis en Côte d'Ivoire.
Madagascar étant toujours une destination inaccessible,
Marc Hofer doit remettre cette visite à plus tard.  Frère
Miguel Campos est déjà au Pérou pour une rencontre des
Visiteurs de la Région; là, on cherche à trouver un endroit
pour un noviciat commun à tous les districts de la RELAL.

On ne voit plus notre confrère québécois Marcel
Martin effectuer son parcours quotidien dans le grand parc
de la maison, lors de la pause du matin.  Maintenant qu'il
est retourné au pays, sa présence et son humour inépui-
sable nous manquent.  À la table qu'il occupait au réfec-
toire, les éclats de rire sont plus espacés et moins bruyants.
Tous les résidents de la maison ont profité de ses services;
qui ne fréquente pas assidûment le bureau des Conti à la
Casa ?  C'est, assure-t-on ici, le bureau le plus «occupé»,
dans tous les sens du mot, et donc celui qui demande le
plus de temps et de ponctualité à ses occupants.  Marcel
y a assuré l'humour, la courtoisie et l'efficacité au-delà de
six bonnes années.  Sur la porte de la chambre 227,  le
petit drapeau québécois rappelle toujours son souvenir

à ceux qui passent par là.  Marcel, merci chaleureux et
bonne poursuite de tes activités !

Aux Archives de la Casa, l'épreuve continue à
accabler les responsables.  Après le départ d'André
Rocher, l'an dernier, c'est maintenant John Kavanagh qui
doit retourner dans son Irlande natale pour soigner des
malaises inquiétants.  On avait d'abord cru à un début de
cancer au colon.  Les examens se poursuivent. 

Le Conseil général a approuvé dernièrement le
principe d'une mise en réseau des ordinateurs de tous les
bureaux de la Casa generalizia.  Cette installation aura
l'avantage de rendre plus rapide la connexion Internet,
sans l'inconvénient de bloquer certaines lignes téléphoni-
ques extérieures.  Autre avantage appréciable, celui de
communiquer des documents d'un service  à un autre et de
les garder dans une mémoire centrale, évitant qu'ils ne
soient perdus suite à une fausse manoeuvre locale. 

Un an déjà depuis la disparition de Frère Michel
Sauvage, qu'on avait justement qualifié de «Prophète de la
vie religieuse laïque».  Un autre recueil de ses articles est
en préparation, à paraître d'ici septembre prochain.  Le
Statut votal et La Vie religieuse en rénovation perma-
nente après le Concile Vatican II sont deux titres parmi
d'autres.  Des questions qui gardent toute leur actualité,
même trente longues années après l'ouverture libératrice
annoncée par les documents du Concile.  Il y a apparem-
ment encore quelques pas à faire en direction de cette
ouverture.  Buona Pasqua !

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   Frère Gilbert Hébert, décédé à Sainte-Foy, le
14 mars, à l'âge de 89 ans et 7 mois, après 73 ans de vie
religieuse.

_   Frère Charles Mercier, décédé à Sainte-Foy, le 19
mars, à l'âge de 77 ans et 4 mois, après 60 ans de vie
religieuse.

_   Soeur Marie-Rose Lévesque , décédée à Bathurst,
chez les Religieuses Hospitalières de St-Joseph, à l'âge de
97 ans.  Elle était la soeur de F. Grégoire Lévesque
(Maison St-Joseph, Ste-Foy).

Remerciements 

De la part des FF. Jules et Albert Cantin :
«Au nom de notre famille et en notre nom, nous
remercions les confrères qui nous ont manifesté, d'une
manière ou d'une autre, leur sympathie à l'occasion du
décès de Charles-Émile.»

Une nouvelle équipe à la direction
de la province canadienne des F.I.C. :

F. Marcel Lafrance, provincial
F. Lévi Boudreau, provincial adjoint
F. Robert Smyth, provincial adjoint.


