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QUÉBEC 2002

Accompagnés par le Supérieur général, le Vicaire
général, le Visiteur du Canada francophone, ses auxiliaires
et de nombreux Frères et Associés, des jeunes Lasalliens
des cinq continents ont clairement dit OUI à leur engage-
ment de suivre Jean-Baptiste de La Salle et de poursuivre
sa mission éducative.

Les riches discussions qu’ont tenues quelque
150 Lasalliens, du 12 au 17 juillet, à Québec, sur le
charisme que portent les jeunes, les champs d’action qui
les interpellent et la formule d’association qu’ils envisagent
permettent d’espérer le meilleur pour les années à venir.

Le mandat a été confié au Frère William Mann,
vicaire général, de mettre en place une équipe et tout ce
qu’il jugera nécessaire pour concrétiser les conclusions du
colloque.  Reprenant les mots du discours de clôture :
«Dès maintenant, c’est main dans la main, jeunes,
Frères et tous les Lasalliens, que nous devons cons-
truire la civilisation de l’Amour.»

Yanick Richer-Chamberland

Ne manquez pas de lire, sur le site de l’Insti-
tut (dans Nouvelles) le message livré par le Frère
Supérieur lors du colloque de la Jeunesse lasal-
lienne.  Je rappelle l’adresse du site :

www.lasalle.org

Nouvelles adresses de courriel :
F. Antoine Lavoie :  antolavoie@hotmail.com
F. Rhéo Bureau :     rhbureau@yahoo.ca
F. Jacques Roy :      jacquesroy10@hotmail.com
F. Louis Michel :     louimichel@hotmail.com 

     À votre agenda

FÊTE DES JUBILAIRES
Secteur EST :
le samedi 17 août, à Ste-Foy, Maison St-Joseph
Secteur OUEST :
le dimanche 18 août, à Laval, Résidence D.L.S.

CONSEIL ÉCONOMIQUE 
le mardi 10 septembre, à Longueuil.

CONSEIL DE DISTRICT
le mercredi 18 septembre, à 9 h 30, à Longueuil.

LANCEMENT DE L’ANNÉE
pour tous, Frères et Partenaires lasalliens

le dimanche 15 septembre, à l’école Mont-Bénilde

Deux communautés ferment...
deux communautés ouvrent...

Le mois de juillet a été marqué par la fermeture de
deux maisons : Varennes et Trois-Rivières.    Mais août
est marqué par l’ouverture de deux nouvelles communau-
tés :

(   à Montréal, la communauté pour étudiants qui
habitera le troisième étage de la Maison Marie-Victorin,
sous la direction de F. Yvon Désormeaux;

(   à Ottawa , une communauté qui aura comme projet
principal la pastorale des vocations et qui s’est donné le
nom de «Communauté Pierre-Sauvé».  Cette communauté
habitera à 460, av. King Edward.  F. Daniel Croteau en
sera le directeur.



Tout était calme à notre arrivée à Toronto.   Mais la vague « JPII » venue de tout azimut,
telle un raz-de-marée, allait inonder cette ville d’une jeunesse qui laissait craindre le pire.  Les jeunes étaient beaux
à voir, dans l’attente, chantant coup sur coup tous les hymnes des JMJ.  À la vue de leur idole qui les saluait lors
de son discours d’ouverture, comme une onde de choc, ils acclamèrent le Saint-Père comme on acclame une rock
star, avec cris, slogans et pleurs.

« Mes chers amis, nous avons fait le tour du monde ensemble.  J’ai attendu avec impatience cette
rencontre. »  Telles étaient ses premières paroles.  L’image du vieil homme que l’on a devant soi nous révèle tout
l’amour qu’il a pour nous.  Il nous parle comme notre frère nous parlerait, comme un ami de jeunesse.  Voilà ce
qu’il est pour les jeunes, un ami, un frère, un père, un modèle bien réel.  « Le Christ a la réponse à votre attente;
il vous demande donc de lui faire confiance. »  Cette phrase, comme bien d’autres prononcées tout au long de
cette cérémonie d’ouverture, laissa son empreinte dans le cœur des jeunes tel un « re-Père » où ils pourront se
ressourcer.

Chaque matin déambulaient dans les rues et le métro près de 200 000 jeunes ayant pour seul objectif
d’assister à la catéchèse du jour.  Les Torontois, en route pour le travail, n’ont eu qu’à se laisser porter par le
courant.  Nombreux sont ceux qui ont été charmés par des groupes qui n’hésitaient pas à manifester leur
enthousiasme par des chants en langue étrangère dédiés à l’Esprit, à Jésus ou à  la Vierge, tous empreints d’une
étonnante harmonie vocale.  À l’invitation du Saint-Père  : « Jeunes gens, écoutez-moi, répondez au Seigneur avec
un cœur fort et généreux », les pèlerins répondent avec un enthousiasme tel que les Torontois deviennent la
première cible de leur nouvelle mission.  La ville, telle une forteresse assiégée, était maintenant conquise.

Au cours de la Journée mondiale de la jeunesse, le Québec a accueilli 23 000 pèlerins du monde entier.
De ce nombre, il y a eu de nombreux jumelages internationaux de jeunes pèlerins avec des familles québécoises.
Belle occasion pour les adultes de se faire une image plus positive de la foi des jeunes !  Certains journalistes
québécois, pessimistes, qualifiant le s JMJ d’engouement passager, n’ont pas osé dire que la plus forte présence
canadienne à cet événement, après l’Ontario, était celle des Québécois avec près de 7 000 jeunes.

Les Frères du collège De La Salle, à Toronto, ont ouvert leurs bras toute la semaine en accueillant plus de
400 Lasalliens venus de l’Australie, du Brésil, du Kenya, du Nigéria, de la France, des Philippines, du Mexique, de
la République d’Afrique du Sud et des États-Unis.

C’est d’ailleurs avec enthousiasme que Fernand et moi, avec la bénédiction du Frère Louis-Paul, avons
répondu à l’invitation du Frère Robert Schafer, du district de Baltimore, de représenter les Frères francophones
à un magnifique kiosque vocationnel.  Pendant quatre jours, au retour des catéchèses et des célébrations
eucharistiques (on avait préparé plus de trois millions d’hosties pour la semaine), plus d’une centaine de kiosques
ont vu défiler des milliers de jeunes devant ce qui fut sans conteste une première en son genre à présenter la vie
religieuse, la prêtrise et la vie missionnaire.  Le kiosque des Frères des Écoles chrétiennes a été reconnu, non
officiellement, parmi les plus attrayants de tous les kiosques.  Tout au long de la semaine, notre grande surprise
a été d’observer tous ces jeunes de nos institutions, de Hong Kong, Bangkok, Mexico, Bogota, Pérou, etc., heureux
de retrouver les rabats blancs et pouvoir ainsi exprimer leur ravissement d’être lasalliens ou simplement élèves
des frères.  Le kiosque fut l’occasion de nouvelles rencontres où les jeunes ont vérifié par eux-mêmes la
signification du mot « vocation ».  Tandis que certains y réfléchissaient pour la première fois, d’autres ont
mentionné par écrit que la vocation c’était : « l’appel de Dieu », « trouver un sens à la vie », « se réaliser en
remplissant une mission comme celle d’être frère éducateur comme vous ».  Des graines ont été semées… 

Sur le chemin menant au site d’un aéroport militaire désaffecté, 500 000 pèlerins n’hésitent pas à marcher
6 km vers l’ultime moment de cette journée mondiale qui atteindra les 800 000.  Samedi fut l’occasion de faire vigile
dans la prière, la danse et l’écoute du Saint-Père qui semblait vraiment savourer chaque minute de cette rencontre.

Vous êtes le sel de la terre…Vous êtes la lumière du monde !   
  Par DANIEL MORIN ET FERNAND MORASSE   



Dès 4 h le matin, les premières gouttes de pluie nous ont fait sortir de nos sacs de couchage et l’ondée débutant
à 6 h n’ébranla pas l’enthousiasme des pèlerins jusqu’à 8 h où le ciel ne cessait de s’obscurcir.  La messe allait
débuter dans quelques minutes.  Des bourrasques de vents violents se sont levées.  À son arrivée, le Saint-Père,
vêtu de son costume vert espérance, pouvait contempler du haut de son estrade la force de la nature qui semblait
nous dire que nous étions la lumière du monde et que cette lumière dominera les ténèbres.  Le ciel, soudainement
percé par la lumière, laissait croire au miracle.  Cette lumière, Jean-Paul II n’a pas cessé de nous la transmettre
tout au cours de la semaine par son dynamisme et sa foi véritable.  Et malgré le fait qu’il insistait sur son âge
avancé, la foule incapable de se contenir, n’a eu cesse de scander « Le Pape est jeune ».  

Devons-nous nous questionner sur le sens de cet événement ?  L’âge n’est rien lorsqu’une personne
signifie quelque chose.  Les jeunes ont démontré que ce qu’ils recherchent, ce sont des personnes signifiantes,
quel que soit leur âge.  Pour nous, notre présence aux catéchèses, aux eucharisties, à la vigile et l’accueil au
centre vocationnel ont été autant d’occasions pour goûter la saveur et découvrir la lumière dans le regard de
chacun.

Résidence De-La-Salle, Laval

Fête de fin d’année  —  Le jeudi 27 juin, un repas de
fête marquant la fin de l’année 2001-2202, a réuni, au
pavillon du Bord-de-l’Eau, les Frères et le personnel de la
maison. Cette occasion a permis de souligner le dévoue-
ment, la persévérance et la présence toujours appréciée
de quatre pionniers qui étaient à Sainte-Dorothée à
l’ouverture de la  résidence, en 1970.  Ces confrères
méritants, FF. Roger Beauvais, Willie Déziel, Onil
Mailhot et Guy Brindamour, reçurent une plaque
commémorative de ces 32 années passées au service de
la communauté dans le soin des malades ou en d’autres
services et activités.

Visite de l’Évêque de Sendaï  —  Le mardi 20 juillet,
Mgr François-Xavier Masobe, salésien et évêque de
Sendaï, est venu rendre visite aux Frères qui ont oeuvré au
Japon.  L’évêque, accompagné du Père Aimé Bolduc,
p.m.é., faisait la visite des communautés religieuses
présentes dans son diocèse.  Il s’est entretenu avec les
FF. René  Jalbert, Félix-A. Blon-din, Adrien Boyer et
Marcel Petit qu’il connaissait particulièrement, puisque
Frère Marcel a passé les dernières années de sa vie
missionnaire à Sendaï.

J.M.J. de Toronto  —  Notre participation s’est limitée
à l’accueil d’une partie de la délégation du diocèse de
Clermont-Ferrand.  Nous avons hébergé l’évêque du
diocèse, Mgr Hippolyte Simon, un prêtre, aumônier du
fameux collège Godefroy-de-Bouillon, un diacre perma-
nent et son épouse, un grand-séminariste et deux jeunes
handicapés.  Ils prenaient le petit déjeuner avec nous et
partaient pour la journée.  Nos deux dévoués chauffeurs,
FF. Alfred Vallée et Gilles Guay, allaient les conduire
chaque matin à l’église Ste-Dorothée et les prendre le soir,
à 18 h ou à 22 h, voire à 23 h 30.  La délégation du
diocèse de Clermont-Ferrand comptait 60 personnes;  il
y avait au total, pour toute la France, environ 8 000
représentants.  

Ce qui a surpris les participants hébergés à Laval,
ce fut l’absence presque complète de jeunes parmi les
personnes chargées de les accueillir.  Cela me semble
refléter un peu l’image de nos paroisses où les jeunes sont
absents.

Élie Pouliot

De Diang, Cameroun

Frère Léon Foguem, un confrère camerounais, ancien du Collège D.L.S. de Douala, assure désormais la direction
du Collège St-Joseph de Diang.  Dans une lettre récente, il a tenu à remercier les F.É.C. du Canada pour leur contribution
à la réalisation d’une salle d’ordinateurs au collège de Diang.   Élèves et professeurs pourront en bénéficier dès septembre
2002.  C’est par notre contribution à SECOLI que nous avons pu aider ce projet. Gilles Martineau



Nouvelles nominations

FF. Laurent Rioux et Charles Fortier sont nommés à la
Maison St-Joseph, à Sainte-Foy.

FF. Roland Houle et Bruno Tourigny sont nommés à la
Résidence D.L.S., à Laval. 
 
F. Yvan Lavigne  est nommé au même endroit pour y faire
ce à quoi... (sacristain, chauffeur, aide...)

F. Armand Garneau est nommé sous-directeur à la
communauté du 20, rue Cook, à Québec.

F. Yvan Rodrigue  est nommé responsable du chalet de
Lac-Beauport et F. Ferdinand Blais, par intérim, de celui
de Lac-Sergent.

F. Noël Pruneau est nommé au c.a. de la Villa des Jeunes,
en remplacement de F. Armand Garneau.

F. Marcel Martin est nommé au c.a. de la Villa des
Jeunes et au c.a. de Gestion Walter-Vanier, en remplace-
ment de F. Antoine Lavoie dans les deux cas.

F. Gérard Allard est nommé au c.a. de Gestion Oscar-
Cantin, en remplacement de F. Antoine Lavoie.

F. Daniel Croteau est nommé responsable de la pastorale
des vocations pour Ottawa, F. Yvon Larente pour
Montréal et F. Henri Delisle pour Québec.

FF. André Gauthier et Yvon Désormeaux sont nommés
représentants du District au Colloque inter-régional sur la
pastorale des vocations.

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet
24 jeunes Francos d’ici et d’ailleurs s’y rencontrent avant les JMJ

Les frères Anndy Jean-Pierre et Christophe
Kossi Kouglo s’embarquent ces jours-ci pour leur
pays respectif : Haïti et le Togo.  Mais dans leurs yeux,
on peut apercevoir la profondeur des souvenirs que ce
voyage laissera dans leur mémoire.  Non seulement
ont-ils vu le pape Jean-Paul II, mais ils ont en outre
profité de la vie dans un pays où l’abondance et le
confort de vivre sont présents partout où ils ont jeté un
regard.

«Ce qui m’a le plus impressionné, c’est de voir
la quantité d’eau et de végétation que vous possédez,
toute la forêt qui existe partout.  C’est beau, c’est
grand», affirme le frère Anndy Jean-Pierre.

Cette observation est reprise par son ami du
Togo, Christophe Kossi Kouglo, qui ajoute que cette
abondance se retrouve partout.  «Tout est grand
jusqu’à la démesure.  Les rues sont larges, les ponts
majestueux, et on est attentif à l’environnement, on en
prend soin.  J’ai remarqué qu’ici les gens font autant
attention à l’environnement qu’aux gens qui compo-
sent la société.»

Ces deux voyageurs du bout du monde sont
venus dans la région, accueillis par le frère André
Gauthier, responsable du Centre Notre-Dame de la
Rouge, afin d’y bénéficier de l’hébergement pendant
leur séjour.  Ils ont participé aux JMJ à Toronto, du 25
au 28 juillet dernier.  Ces journées les marqueront
pour le reste de leurs jours.  «Nous avons vécu une
communion avec les milliers de jeunes présents à cet
endroit, commente Christophe Kossi Kouglo.  Nous
aurions dit que nous nous connaissions depuis
toujours.  Nous avons établi une dimension spirituelle
qui a permis à l’Église catholique de se rapprocher.
Nous avons prouvé que nous pouvons être jeunes et
en même temps, chrétiens.»

[...]  «Il est maintenant fort important pour
l’Église catholique qu’elle continue à s’impliquer pour
qu’un tel événement ne soit pas un feu de paille.  C’est
une prise de conscience qu’il faut conserver pour
continuer d’attirer les jeunes dans cette voie», soutient
le frère André Gauthier.  [...]

Dans Tribune-Express de Hawkesbury, 2 août

AUX PRIÈRES : ] M. Robert Hupée, frère de F. Germain Hupée, décédé à Montréal, le 6 juillet, à 72 ans.
]  M. Alphonse Lapointe, père de F. Réal Lapointe, décédé à St-André de Kamouraska, le 12 juil, à 97 ans.
]  Mme Irène Bouffard, mère de Mme Jeannelle Bouffard, décédée à Longueuil, le 11 juillet, à 82 ans.
]  Mme Florence Corriveau, belle-soeur de F. Benoît Marcoux, décédée à Thetford Mines, le 16 juillet.


