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SESSION DU CENTRE INTERNATIONAL LASALLIEN
sur l’accompagnement des Frères âgés

Cette session se tient à notre Résidence De-La-Salle, à Laval, du 26 mai au 22 juin.  Nous publions ci-après deux
textes rédigés par des participants.  Le premier décrit la visite de Montréal, le 1er juin, et le second fait écho à la visite à
Ottawa et à Calumet.

Visite de Montréal, le samedi 1er juin

Après une semaine de conférences par le Frère
James Zullo de Chicago, nous sortons de notre bienheu-
reuse solitude du Bord-de-l’Eau.  Sous la houlette bien-
veillante du Frère Léonard Leduc, nous mettons le cap sur
Montréal, métropole aux nombreuses îles, aux vastes
plans d’eau, cité aux tours orgueilleuses dominant d’hum-
bles clochers.  Ça nous change de Sainte-Dorothée où se
côtoient cultures florales et pavillons des nouveaux fortu-
nés.

Notre première visite sera la basilique Notre-
Dame, chef-d’oeuvre néo-gothique du XIXe siècle.
L’intérieur, tout en bois polychrome, vous charme et vous
étonne en ce siècle de froid béton.  La décoration, inspirée
de celle de la Sainte-Chapelle de Paris, crée une ambiance
de chaleur et d’intimité, grâce aux verrières qui filtrent la
lumière crue du jour.  Comme dirait le Frère Léopold
Garant : « C’est beau ! »

En bus toujours, nous traversons les quartiers de
Montréal : le palais de justice, l’hôtel de ville, le vieux-port
et nous longeons le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.
Puis c’est le nouvel arrêt, à l’Oratoire Saint-Joseph où
chacun peut admirer l’architecture audacieuse de la
basilique et vénérer une vraie relique de saint Joseph !
N’est-ce pas merveilleux !  Une bonne prière à saint
Joseph pour l’Institut et nos frères, puis nous voilà repartis
pour la communauté de la rue Darlington où tous les
frères, debout comme un seul homme, nous accueillent

pour un déjeuner festif et généreux.  Merci fraternel à tous
les Frères de la communauté.

Déjà Monsieur Archambault nous attend au Jardin
botanique.  Notre guide est intarissable sur l’histoire du
parc, sur l’aménagement des divers jardins;  ça coule
comme les rivières du Canada!  Avec émotion, nous
foulons le sol lasallien;  un court instant de recueillement
devant le monument Marie-Victorin et nous continuons
notre aventure champêtre, à grandes enjambées vers le
biodôme.  Devant nous se dresse la magnifique tour
olympique.  Ce sera pour un prochain voyage au Canada.

Eh oui, il est l’heure... toujours l’heure!...  Déjà, à
Longueuil, les portes de la maison provinciale sont ouver-
tes pour le dîner.  Madame la cuisinière, un vrai cordon
bleu, a préparé un merveilleux repas.  C’est mieux qu’un
trois étoiles !  Merci !  Merci au Frère Directeur, merci
aux Frères Visiteurs, aux Frères de la maison pour leur
chaleureux accueil.

Un dernier regard sur Montréal illuminé et c’est le
retour à la Résidence De-La-Salle.  Merci à tous les
organisateurs de la journée !

Alexis Torc’h, F.É.C.
District de France



Visite à Ottawa, le samedi 8 juin

Quand mon Visiteur m’a demandé de représenter
le district de Grande-Bretagne à la session 2002 du CIL
qui devait avoir lieu au Québec et portait sur
l’accompagnement des Frères âgés, j’étais très content.
Car c’est toujours une bonne expérience de visiter d’au-
tres lieux, d’autant plus que c’était ma première visite au
Québec.  Et je me suis senti privilégié de venir au Canada
francophone pour une autre raison, celle de pouvoir revoir
plusieurs Frères d’ici, aimables et hospitaliers, que j’avais
déjà rencontrés antérieurement.    [...]

J’ai été très heureux de mon séjour ici jusqu’à
maintenant, et notre sortie à Ottawa, le samedi 8 juin, n’a
pas fait exception.  Ce voyage à travers la belle campagne
m’a donné l’impression d’ «espace» : il y a tant d’espace
au Canada : tout est à grande échelle, même les rivières
aperçues en chemin.  Quand nous sommes arrivés à la
communauté de l’avenue King Edward, à Ottawa, Frère
Paul Bisson était là pour nous accueillir et nous faire faire
un tour de ville.  Nous avons visité la cathédrale Notre-
Dame.  [...]  Nous sommes passés devant l’ancienne
Académie De La Salle, devant plusieurs ambassades, puis
devant la résidence du Premier Ministre pour arriver
finalement au Musée Canada-Monde qui rend hommage
aux bénévoles travaillant au service de l’humanité.  Les
thèmes développés sont : l’esprit, le coeur et la mémoire.

Ottawa est situé au confluent de trois rivières, la
Gatineau, la Lièvre et la Rideau qui se jettent dans l’Outa-
ouais.  Peu de capitales dans le monde sont si bien situées
!  Le poste d’observation où nous sommes arrêtés nous
offrait un panorama splendide sur 180o : eau, végétation,
édifices, ponts, chute d’eau... 

 Après, je suis descendu visiter les expositions du
musée.  Je fus heureux de voir, dans la section sur le
coeur, un tableau montrant la contribution des Canadiens
au processus de paix en Irlande du Nord, ma terre natale.
Cet hommage est bien mérité.  Je sais la part que le
Canada a joué dans ce difficile processus et le rôle rempli
encore maintenant par le Général Jean de Chastelain sur
la délicate question de la reddition des armes.  Il a la
confiance des deux parties.

Après la visite, nous sommes retournés à la maison
de l’avenue King Edward où la communauté nous avait
préparé un délicieux repas.  Il m’a fait plaisir de revoir
Frère Maurice Lapointe, notre très efficace président de
la Commission centrale au dernier Chapitre général, à
Rome.

Après le repas, nous nous sommes dirigés vers le
Musée de la Civilisation et, en chemin, Frère Maurice
nous signala  divers points d’intérêt, dont les édifices du
Parlement.  Nous sommes restés une heure et demie au
Musée.  Le temps était trop court pour voir tout ce qui
nous était montré dans ce remarquable édifice moderne.
Notre groupe passa la majeure partie du temps dans la
section sur l’histoire des peuples indigènes.  J’ai apprécié
cette section qui m’a donné un bon aperçu des riches
cultures si brutalement maltraitées par les colonisateurs. 
 

Puis nous sommes repartis vers Laval, par un
chemin différent comme les Rois Mages.  Cela nous a
permis de visiter le Centre Notre-Dame de la Rouge où
nous avons rencontré Frère André, directeur du Centre,
Frère Jean-Guy, directeur de la communauté, les autres
Frères et trois groupes de jeunes.  Ainsi, après avoir
réfléchi sur les besoins de nos Frères âgés et sur la
manière de les accompagner, nous avons soudainement
plongé dans le monde des jeunes.  Quelle agréable
expérience !  Quelques-uns de ces jeunes se préparent à
un stage d’été en Haïti.  Tous furent contents de nous
parler et de se joindre à nous pour un excellent repas
préparé par Frère Jean-Guy.  Puis nous avons assisté à un
petit spectacle de mimes et de danses.  [...]  Nous avons
donné le change aux jeunes en chantant le refrain «Hon-
neur à Toi».  Je pense qu’ils furent impressionnés de voir
que nous pouvions encore chanter, à notre âge !  Ils nous
ont accompagné à l’autobus pour nous dire au revoir.  Ce
fut une excellente façon de clôturer une si agréable
journée.  

Merci à tous ceux qui ont pris part à l’organisation
et nous ont permis de vivre de nouvelles expériences et de
mieux connaître le Canada, son peuple passé et actuel.

Joseph Hendron, F.É.C.
District de Grande-Bretagne



Échos du Conseil

Voici un certain nombre de points tirés du procès-verbal de la réunion du Conseil de district tenue le 12 juin
dernier.

Charte des Lasalliens   —  On se demande parfois quels
sont les critères pour dire de quelqu’un qu’il est «lasal-
lien».  À partir d’une lecture de la Règle et de la Déclara-
tion, Frère Jean Bernier a fait une excellente synthèse de
ce qui peut définir un Lasallien.  Frère Jean peaufinera son
document qui sera présenté de nouveau à la réunion du
mois d’août, puis sera disponible par la suite.

Maison d’étudiants à Montréal  —  Dans l’étude faite
par les Frères Visiteurs de divers lieux pouvant  accom-
moder une communauté d’étudiants universitaires, les
Frères Visiteurs n’ont pas exclu l’idée d’utiliser la Maison
Marie-Victorin (le troisième étage), cette maison étant
située tout proche de l’Université de Montréal.  Le Frère
Visiteur a rencontré les membres de cette communauté qui
ont bien accueilli le projet.  Les membres du Conseil
viennent de donner leur approbation.

Modalités d’association  —  À partir d’un document du
Frère André Dubuc, Frère Jean Bernier a fait un tableau
illustrant les diverses modalités d’association dans le cadre
de la mission lasallienne partagée.

Relève institutionnelle pour l’école Mont-Bénilde  —
Un comité, formé des Frères Maurice Lapointe, Fernand
Caya, André Dubuc et Gilles Martineau, a été mandaté
pour élaborer la position des F.É.C. du Canada franco-
phone concernant la relève institutionnelle pour l’école
secondaire Mont-Bénilde.

REÉR collectif  —  Le REÉR actuellement offert à nos
employé(e)s , qui est individuel et collectif, sera remplacé
par un REÉR uniquement collectif.  On leur proposera un
nouveau type de contrat qui est plus adéquat et qui
respecte toutefois certaines exigences de l’employeur.

Forfaitaire de séparation  —  Les membres du Conseil
ont approuvé une mise à jour du «forfaitaire de sépara-
tion» pour les F.É.C. du Canada francophone.  C’est la
demande, par le Conseil économique international, d’un
«modèle» de ce qui se fait dans notre district, qui a amené
le Frère Économe à procéder à une mise à jour de ce
document.

Résolutions  de vente   —  Des résolutions ont été
adoptées pour la vente de la Résidence D.L.S. de Trois-
Rivières et du chalet de pêche de Forestville.

Étude actuarielle  —  Cette étude avait été demandée
par le dernier Chapitre de district.  Les actuaires sont
venus présenter aux membres du Conseil l’étude  qu’ils
ont réalisée sur l’évaluation des engagements financiers
des F.É.C. au 30 juin 2001.  Pour le moment, cela n’est
qu’à l’état de PROJET.

La prochaine réunion est prévue à l’été,  les 15 et
16 août.

Gaston Dubé, F.É.C.
Secrétaire

OUVERTURE OFFICIELLE 2002
DU CENTRE DE REPOS DU LAC SERGENT

Les Frères sont invités à l’ouverture du centre de
repos du Lac Sergent pour la saison 2002, le samedi 22
juin.   Messe à 11 h, apéro à 11 h 35, dîner à 12 h 15 et
activités libres dans l’après-midi.

Bien vouloir prévenir du nombre de personnes en
téléphonant au Frère Bruno Blondeau (Québec, Mgr-
Plessis) ou directement au Lac Sergent à l’heure des repas
: (418) 875-2092.

Nouvelle adresse de courriel pour Haïti :

Il sera maintenant plus facile de communiquer avec
Frère Ernest Bourgault, à Port-de-Paix :

ernesbourgault@hotmail.com
(Ernest sans « t »)



Échos de Rome

Ce mois de juin, pour le Conseil général, c'est
celui de la réflexion et de la mise en commun.  Débutée
par trois jours de récollection dans un centre de spiritualité
de Rome, cette période donnera lieu à plusieurs rencon-
tres entre les membres du Conseil. Lors d'une de ces
réunions, il a été décidé de confier la restauration des
treize peintures qui couvrent les murs de la salle Jean-Paul
II au restaurateur en chef du musée du Vatican, le profes-
seur Maurizio De Luca.  Ces oeuvres sont considérées
comme faisant partie du patrimoine de l'Institut.  La plus
importante au point de vue artistique, et la plus imposante
aussi, représente le T.H. Frère Philippe, supérieur général,
une oeuvre d'Horace Vernet.  Les habitués de la Casa ont
certainement le souvenir visuel de ce tableau remarquable
qui couvre une bonne partie du mur ouest de la «chapelle
d'hiver».

Convoqué par le secrétaire des Associations
lasalliennes, un groupe d'experts lasalliens tiendra session
à la Casa les 14, 15 et 16 juin.  Ce sont les Frères Bruno
Alpago (Argentine), Robert Comte (France), Pedro Gil
(Espagne), Michael Meister (USA) et Gerard Rummery
(Australie). Demandée par la commission «Associés pour
le service éducatif des pauvres» et approuvée par le
Conseil général, la constitution de ce groupe  a pour but
de continuer la recherche sur les objectifs de la commis-
sion et leur réalisation concrète, sur l'expérience vécue de
l'association  ainsi que sur l'identité du Frère  et  du 

Partenaire lasallien.  L'équipe des 5 aura un an et demi
environ pour mettre au point et présenter les résultats de
ses réflexions. Frère Antonio Botana en est le coordina-
teur, appuyé par Miguel Campos qui est le président de la
commission. 

Au moment d'écrire ma dernière chronique ro-
maine, j'ai cherché à savoir depuis quand celle-ci parais-
sait.  Alors que les Échos lasalliens ont commencé à vous
parvenir fin août 1992, les nouvelles de Rome sont appa-
rues pour la première fois en octobre de la même année,
sous la plume de Jean-Guy Rodrigue, pour se poursuivre
jusqu'à cette année 2002.  Dix bonnes années déjà !
Trois chroniqueurs se sont relayés au pupitre : Jean-Guy,
puis Jean Sylvestre (nommé dans le monde Jean-Marc
Cantin) et  enfin moi-même.  Y en aura-t-il un quatrième
?  Il faut dire que la population du «P'tit Canada» sera
réduite à un seul membre l'an prochain : Michel Desro-
ches, le dernier arrivé.  Il n'y a pas si longtemps, en 1995,
année de la venue de Marcel Martin aux Conti, il y avait
cinq représentants du Québec à Rome.  Je profite donc de
cette dernière pour remercier les lecteurs assidus de la
chronique romaine.  J'ai trouvé beaucoup de plaisir à la
rédiger ; et aussi la satisfaction de permettre aux anciens
résidents de la Casa d'entretenir le souvenir. 

À l'approche de l'été, je souhaite BONNES VACAN-
CES à vous tous, lecteurs. 
Arrivederci ! 

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   Frère Gérard Angers , décédé à
l’hôpital Sacré-Coeur, Montréal, le 30
mai, à l’âge de 93 ans et 9 mois, après
77 ans de vie religieuse.  Il était de la
communauté St-Miguel, rue Laver-
dure, à Montréal.

_   M. Octave Cyr, époux de Jeanne Chiasson et frère
des FF. Octave et Marc Cyr, décédé à Montréal, le
27 mai, à l’âge de 78 ans.

Remerciements
De la part des FF. Octave et Marc Cyr :

Au nom de notre famille et en notre nom,
nous remercions les confrères qui nous ont manifes-
té, d’une manière ou d’une autre, leur sympathie à
l’occasion du décès de notre frère, M. Octave Cyr.

De la part du F. Alban Brideau :
Je remercie tous les confrères qui m’ont

donné des marques de sympathie à l’occasion du
décès de ma soeur Mélinda, décédée le 21 mai dernier
à Tracadie, au Nouveau-Brunswick.


