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SESSION SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES FRÈRES ÂGÉS

Comme son nom l’indique, cette session s’adresse
aux frères et laïcs qui travaillent ou travailleront auprès des
frères âgés ou malades.  Elle a été organisée par l’équipe du
CIL : F. Michael French, directeur et F. Constant Wenck-
stern, secrétaire.  Vingt-deux frères et une laïque suivent cette
session.  Ils viennent des États-Unis, de France, d’Espagne,
de Grande-Bretagne, d’Irlande, de Belgique, des Pays-Bas,
d’Italie, d’Israël, du Sri Lanka, du Viet-Nam, d’Australie, du
Japon et... du Canada.  FF. Édouard Bergeron et Gabriel
Dubé assurent la traduction.

Le déroulement de la session s’étalera sur quatre
semaines, soit du 26 mai au 22 juin. Le programme de la
première semaine portera sur  le modèle de transition, perte,
deuil, rite.  La deuxième semaine : la spiritualité du vieillisse-
ment, la mission des frères âgés.  On abordera, la troisième
semaine, des questions spéciales comme les cas difficiles, la
thérapie médicale en lien avec l’équipe soignante de la
maison.  Certains aspects légaux, la préparation à la mort,
l’acte de mourir, l’accompagnement de la dernière étape et
aussi l’attention au personnel soignant compléteront le
programme.

À la fin de chaque semaine, une sortie viendra
atténuer ce que le programme aurait de trop austère et
permettra aux participants de découvrir un peu notre pays, le
district et les oeuvres des frères.  Le 1er juin, ils visiteront
Montréal, le 8 juin, Ottawa et Calumet.  Ils passeront les 14,
15 et 16 juin dans la région de la «Vieille Capitale».

Quelques réflexions de nos visiteurs, captées au
passage, mentionnent la beauté du bord de l’eau, le caractère
fonctionnel de la maison, l’atmosphère de sérénité qui y règne
et l’attention du personnel à l’égard des frères.

Élie Pouliot

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de juin 

Frère Louis-Paul Lavallée
1er (en soirée)  Montréal (Escale Notre-Dame)
3 Montréal (Association Supérieurs majeurs)
6 - 10 Cornwall (Conférence religieuse canad.)
12 Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
1er (en soirée)  Montréal (Escale Notre-Dame)
6 - 10 Cornwall (Conférence religieuse canad.)
10 Laval (assemblée générale de l’Escale)
12 Longueuil (Conseil de district)

Frère Gilles Martineau
6 - 10 Cornwall (Conférence religieuse canad.)
12 Longueuil (Conseil de district)
14 (en soirée)  Varennes (c.a. Collège St-Paul)

Cérémonie
pour Frère Louis McGregor

Frère André Labelle, du Japon, a rapporté au
Canada une partie des cendres de la dépouille mortelle
du Frère Louis McGregor.

Une prière communautaire regroupant parents,
amis et confrères aura lieu en la chapelle de la maison
St-Joseph, 460, avenue King Edward, Ottawa, le jeudi
6 juin, à 14 h.  Elle sera suivie de l’inhumation au
cimetière Notre-Dame d’Ottawa.  Une réception à la
résidence regroupera les participants et participantes.

Tous sont les bienvenus.  Prière de prévenir le
Frère Octave Cartier du nombre de participants.



Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Un bon premier mai  —  Heureuse initiative qui, cette
année, nous a valu une dégustation de homards. Heureuse
coïncidence aussi puisque ce même jour marquait
l’anniversaire de naissance de Frère Lionel Potvin.
Pourquoi ne pas lui serrer la pince avant de démolir celles
des crustacés ?  Une fête bien  arrosée et bien réussie
que tous, Frères et membres du personnel, ont grande-
ment appréciée.  Merci d’y avoir pensé !

Un grand départ  —  Celui de notre bien-aimé frère
Grégoire.  Un départ attendu certes – nous connaissions
tous la gravité de son état – mais non moins rapide et
touchant.  Le grand nombre de frères et d’amis qui ont
participé aux célébrations entourant son décès et tous les
témoignages qui nous parviennent encore  marquent bien
toute la sympathie dont il était entouré et les liens d’amitié
qu’il avait tissés avec chacun.  Un départ ressenti bien
sûr, mais un puissant intercesseur nous est acquis.  Qu’il
repose dans la paix ! 

Une retraite calme et libératrice  — C’est par ces
mots que nous pourrions caractériser notre retraite
annuelle qui a pris fin le vendredi 10 mai.   Animés par
Père Noël Poisson, o.m.i., ces quelques jours ont

permis à tous les participants un temps d’arrêt bénéfique
et tonifiant.  Qui oserait affirmer qu’après 40 et 50 ans de
retraites annuelles, tout a été dit, plus rien ne nous sur-
prend... Cette année encore, preuve est faite qu’il est
toujours bon de se faire dire que Dieu nous aime d’un
amour infini, qu’il n’est pas un juge impassible et froid, et
qu’en son Fils Jésus nous sommes sauvés.  Temps de
grâce pour faire le point. Temps de ressourcement pour
continuer la route. 

La valse des anniversaires  —  La coutume veut que,
chaque année, nous soulignions l’anniversaire de nais-
sance de chacun.  Quand on est nombreux comme nous
le sommes, ce n’est pas une mince affaire que de marquer
ce «passage» en évitant la répétition...  Après un petit
verre, les mots endimanchés du frère directeur et le
refrain d’usage «mon cher X..., c’est à ton tour...», qu’y
a-t-il d’original ?  Poser la question, c’est ignorer le
remarquable talent de notre frère sous-directeur Benoît
Marcoux qui, en 5 ou 6 couplets, vous résume avec
finesse la vie et la carrière du jubilaire du jour sur un air
connu...  Ce n’est rien de très «recherché», mais c’est
une jolie façon de dire à un confrère que nous l’aimons.
 

Jean-René Dubé

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet

Depuis le 26 mai, un vent de jeunesse souffle sur
la  communauté du Centre Notre-Dame de la Rouge.  En
effet, pour les sept  camps de printemps en juin, Philippe,
Karine, Marie-Ève, Isabelle et Yannick se joignent à
l’équipe permanente.  Ensemble, nous travaillons au
service des jeunes que nous accueillons, nous vivons la
fraternité et nous partageons des moments de réflexion et
de prière.  Notre table s’agrandit, nos cœurs aussi,
j’espère !

Du 24 au 26, avant d’accueillir les familles pour
la « Porte ouverte », tout le personnel de l’été a vécu son
premier camp de préparation en vue de l’été.  Les plus
vieux des quatre Camps de l’Avenir (12 à 17 ans) vivront

une thématique inspirée de la Journée mondiale de la
jeunesse :  Zoom sur le monde.  Dix-neuf personnes du
camp se rendront à Toronto pour la rencontre avec le
Pape.  Ils auront été rejoints à la fin de la semaine par des
participants de Québec 2002 originaires de Haïti et de
Palestine.

En août, les plus jeunes du camp Aventure-
Jeunesse (8 à 11 ans) vivront une épopée mémorable
avec les chevaliers du moyen-âge au Royaume de la
Rouge.

Soulignons aussi l’arrivée de nouveaux locatai-
res, six charmants chatons qui font la joie des enfants,
petits et grands.

André Gauthier



Café chrétien, Montréal

Le 25 mai, nous avons souligné le cinquième
anniversaire des «samedis de Cana», activité sociale qui
rassemble le plus grand nombre de personnes durant la
semaine.  Ainsi, ce soir-là, nous avons reçu plus de 240
personnes venues se divertir en compagnie d’une douzaine
de chanteurs et chanteuses des cabarets de Montréal.
Nous en avons profité pour remercier d’une façon spéciale
nos deux compétents animateurs.

Cette même journée, nous avons fait enlever le
symbole du 25e sur la façade ainsi que la banderole du
«2000 ans de Bonne Nouvelle» pour les remplacer par un
écriteau rappelant notre année de fondation : «Depuis
1976».

Nos statistiques sont excellentes.  Les présences
ne font qu’augmenter de mois en mois : ce qui nous prouve
que nous répondons à un besoin, même si nos activités
religieuses sont à la baisse.  Un jour...

Ne vous gênez pas pour venir nous rendre visite.
Vos idées pourraient nous aider à grandir et à nous
améliorer.  Ne craignez pas, ce n’est pas une secte et on
ne vous demandera pas de sous...

Nous faisons relâche en juillet.  Nous fermerons
du 29 juin (en soirée) au 1er août.  Heureuses vacances à
tous !

Yvon Larente

Maison Saint-Joseph, Ottawa

Lac Bernard  —  Un cinquième chalet est en voie de réalisation pour accueillir les bénévoles qui organisent les activités
pour les familles démunies de la région : recrutement,
évaluation, encadrement, etc.

Cette nouvelle construction complétera les
infrastructures en vue de rendre agréable et profitable le
séjour des familles.

Arrivée du Frère André Labelle  —  Frère André
Labelle, de Hakodate,  nous est arrivé.  Il apportait avec
lui une partie des cendres du Frère Louis McGregor
décédé au Japon le 17 janvier, en vue d’une inhumation
au cimetière d’Ottawa.  L’autre partie des cendres est
enterrée dans le cimetière de Sendai, près des autres
confrères décédés là-bas.

Julien Bergeron

SÉJOUR EN HAÏTI

Du 6 au 13 mai dernier, F. Antoine Lavoie, F. Odilon Marceau et M. Carl Rioux ont
effectué un séjour en Haïti dans le but de vérifier la possibilité d’apporter, à court terme, un soutien
aux confrères de ce secteur de notre district.  Ils ont fait le tour des oeuvres lasalliennes, guidé par
le Frère Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire.  

Tous trois remercient les communautés d’Haïti qui leur ont offert un accueil très fraternel.  Ils adressent un merci
particulier au Frère Ernest pour l’accompagnement constant tout au long du séjour.



Échos de Rome

La nuit était tombée sur le Kénia.  Sur la route
de Nairobi, la voiture amenait les quatre voyageurs vers
la capitale où ils étaient attendus : trois blancs et le
chauffeur kénian. Subitement, une voiture les dépasse et
serre à droite, les obligeant à freiner rapidement.  Dans le
temps de le dire, deux braqueurs armés descendent;  un
premier s'empare de la place du chauffeur, l'autre se
faufile sur le siège arrière. Puis on repart à toute vitesse en
quittant la grande route pour emprunter de mauvais
chemins de campagne.  Au bout d'une quinzaine de
minutes, c'est l'arrêt en zone inhabitée, dans le noir
absolu.  Une prise d'otages réussie.  Et c'est la fouille à la
torche électrique : les voleurs prennent tout, argent,
montres, bagues et documents de valeur.  Leur sale
besogne terminée, les truands s'évanouissent dans la
nature, laissant une voiture presque en panne d'essence
aux otages sans le sou, en pleine nuit, perdus au milieu
d'une région inconnue...  Non ce n'est pas le récit d'une
aventure sortie de l'imagination de Frédérick Forsith ou
James Clavell;  c'est l'histoire vécue en ce mois de mai
par quatre confrères, dont le responsable de Secoli et un
ancien Visiteur des États-Unis.  Le voyage s'est bien
terminé à Nairobi,  au terme d'un déplacement  qui

devait prendre trois quart d'heure et qui a duré quatre
longues heures.  Sans compter l'angoisse du Provincial de
la région qui a attendu jusqu'au petit matin ses hôtes qui
devaient être là aux environs de 21 h, la veille. 

Un anniversaire, en Espagne cette fois, à Ovie-
do, dans la région des Asturies.  Le Frère Supérieur y
sera, ce 25 mai, pour célébrer le centenaire de la pré-
sence des Frères à cet endroit.  Quant à Frère Miguel
Campos, il sera au Québec, à Ste-Dorothée, le 30 mai
prochain, pour une série de conférences aux cilistes de la
session 2002 qui se trouvent à la Résidence De-La-Salle.
Cette dernière fin de semaine de mai, Frère Yemanu
représentera le Supérieur à «la marche des jeunes pour la
paix», à l'Institut Bartolo Longo de Pompéi. 

È stata l'autorizzazione della Casa per Ferie, e
il documento ufficiale dovrà rimanere costantemente
esposta in portineria.  Reconnue et «dîplômée» officielle-
ment, la Casa reçoit maintenant les groupes et les indivi-
dus avec tout le soin et toute la qualité que requiert son
récent statut.  Qu'on se le dise : renseignements et inscrip-
tions sur le site internet de l'Institut.  Alla prossima !

Yvan Rodrigue

Aux prières
_  Frère Justin Blais, décédé le
26 mai, à l’âge de 81 ans et 5 mois,
après 64 ans de vie religieuse.  Funé-
railles  le vendredi 31 mai, à 14 h, en
l’église Saint-Jean-Baptiste de La Salle,
Sainte-Foy.

_  Mme Mélinda Dignard-Brideau,
soeur de F. Alban Brideau (Longueuil),

décédée le 21 mai, à Tracadie, Nouveau-Brunswick, à
l’âge de 82 ans.

_   Mme Françoise Binet-MaKowecki,, soeur de
F. Conrad Binet (Maison Marie-Victorin), décédée le 27
mai, à Edson, Alberta, à l’âge de 78 ans.

Saviez-vous que...

(   Frère Jules Cantin a complété, le 17 mai, la huitième
année de catéchèse aux adultes à Beauport.
Et que le même personnage a donné des cours à une
ancienne employée, ce qui a permis à celle-ci de recevoir
son diplôme de 5e secondaire le 16 mai.

(    Frère Richard Dupont est arrivé d’Haïti pour son
congé.   Nous ne connaissons pas encore les dates
d’arrivée des autres confrères.

(   Frère Paul Aubin a réalisé un site fort bien présenté et
très détaillé sur les manuels scolaires.  Ne manquez donc
pas d’aller explorer ce site :
www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/


