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RETRAITES

Article de F. Marc Hofer, conseiller général, à
la suite de son séjour en Haïti, en novembre dernier,
pour donner une retraite aux Frères du secteur.
(Cet article est paru sur le site Web de l’Institut.)

• 26 au 31 décembre 2002 : à Drummondville,
Maison Marie Reine des Coeurs.
Animateur : P. Gérard Lemire, montfortain.
(25 participants)

Un pays de plus de 8 millions d’habitants dont
2 millions vivent dans la capitale Port-au-Prince et dont 1
million vit en diaspora. Un pays si beau, si merveilleux,
mais si mal organisé ! Un pays où le salaire n’est que de
36 gourdes (environ 1 $US) par jour, où le chômage est
chronique, où la misère et la pauvreté crèvent les yeux et
le coeur, où l’espérance de vie est de 52 ans. Un pays
humilié par la richesse et le luxe des grandes puissances.

• 5 au 11 janvier 2003 : à Loretteville
Centre de renouveau chrétien (Ursulines).
Animateur : F. Miguel Campos, conseiller gén.
(48 participants)

La quasi- totalité des Haïtiens (95%) descend
d’esclaves noirs. Ils célébreront bientôt 200 ans
d’indépendance (1804-2004). Des milliers et des milliers
de jeunes aimeraient se former pour construire un monde
meilleur, un monde plus juste et plus fraternel. Mais hélas,
les statistiques (1995) sur la scolarisation nous révèlent
des chiffres très inquiétants : 34,6% des jeunes sans aucun
niveau d'instruction, 2,7% en alphabétisation, 47,4% au
niveau pri-maire, 14,2% au niveau secondaire et 1,1% au
ni-veau supérieur. Quel défi pour l’Institut des F.É.C.!

Veuillez noter que le garage de La Plaine sera
fermé du vendredi 20 décembre au lundi 6 janvier.

En ce moment, le secteur d’Haïti compte une
vingtaine d’aspirants, 5 postulants, 1 Frère novice (en
Colombie), 3 Frères scolastiques (au Guatemala) et
2 Frères étudiants (au Canada). 15 Frères sont directement engagés en Haïti dont 8 Frères du Ca-nada, 3 Frères
de Colombie, 2 Frères d’Haïti, 1 Frère de France et 1
Frère du Vietnam. Ces 15 Frères sont répartis en 4
communautés. Avec des partenaires laïques, ils animent
4 écoles primaires d’environ 2000 élèves, 1 école de

Garage de La Plaine

(suite de la première colonne)
quartier avec un programme adapté aux besoins d’une
centaine d’enfants de la rue, 1 école technique d’environ
90 élèves, 1 Faculté des sciences religieuses et catéchétiques. [...] Un Collège secondaire d’environ 210 élèves et
une dizaine d’écoles primaires d’environ 4000 élèves se
trouvent à l’Île de la Tortue. Un Frère haïtien s’est engagé
à la radio locale pour assurer des émissions éducatives et
pastorales pour le peuple haïtien.
Quelle belle mission éducative lasallienne! Qui
n’aurait pas envie de s’y engager à plein coeur au milieu
des jeunes Haïtiens affamés d’éducation et de formation ?

Échos de la MÉL/ASS
(Commission de la mission éducative lasallienne et de l’association)
Chaque mois, nous réussissons le tour de force de
nous réunir. Très occupés durant la journée et en fin de
semaine, nous distrayons quelques heures de nos soirées
pour échanger et ébaucher des projets touchant la pédagogie lasallienne et la justice sociale.
Ainsi, les 21 et 22 novembre, nous répondions à
une invitation de la direction de l’école Mont-Bénilde.
Celle-ci, déçue de l’annulation de la session sur la pédagogie lasallienne qui devait se donner à Pointe-du-Lac au
début octobre, nous proposait d’animer des ateliers sur le
même thème lors des journées pédagogiques de novembre. Notre comité ad hoc, fort de Nathalie Pellerin,
Pierre Ménard, Henri Delisle, Benoît Marcoux et André
Dubuc, n’attendait que cette invitation.
Nathalie, avec fraîcheur et aisance, présenta notre
milieu socio-culturel. Astucieuse, elle fit d’abord appel
aux connaissances de son auditoire, puis à travers un jeu,
fit avaler des statistiques tristement révélatrices du milieu
dans lequel vivent nos jeunes. Forte de ses nombreuses
expériences sur le terrain, elle a amené ses auditeurs à
s’interroger et à partager sur leur capacité d’écoute des
jeunes.
Le clou de la session revenait à Frère Benoît. Le
clou était gros : présenter De La Salle et la péda-

gogie lasallienne, et il disposait de peu de temps pour le
planter... Avec art, sérieux et humour, il a choisi la
technique des petits clous à la manière d’un artiste qui
dispose des notes et fait chanter des portées... Ainsi,
même les bizuths pouvaient suivre son propos. Une
éducatrice avouait : «J’entendais parler de Jean-Baptiste de La Salle, de Lasallien, de pédagogie lasallienne
: il a suffi d’une heure au Frère Marcoux pour me
fournir une bonne idée de ce que c’était et surtout me
donner le goût d’aller plus loin.»
Comme vous voyez, le gâteau se présentait bien;
Pierre était chargé d’y mettre la cerise. Les membres du
personnel de l’école ont découvert en lui un excellent
comédien (donc, un bon prof.) Son té-moignage, livré
avec conviction, réalisme et humour (parfois aux dépens
du D.G.) peut se résumer ainsi : Pour être heureux comme
éducateurs, il faut ajouter à nos différents savoirs le savoiraimer, comme nous y invite la Conduite des Écoles
chrétiennes.
C’était pour nous une première expérience. Merci
aux membres de la direction de l’école Mont-Bénilde de
nous avoir fait confiance ! Gratitude aux membres du
personnel pour leur très grande «bienveillance» – au sens
socratique du terme ! Félicitations aux membres du
comité ad hoc.
André Dubuc

Fraternités FMEC
Ne vous gourez pas, il ne s’agit pas d’assurances,
mais d’un essai d’alliance entre deux fraternités : l’une
Mariste et l’autre Écoles chrétiennes. Créchant presque
côte à côte dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve,
partageant les mêmes objectifs, incarnant des projets
similaires, il était normal que nos itinéraires se rencontrent.
Quoi de mieux pour arriver à cette fin que d’inviter
Rita, Pauline, Gérard et Gilles, membres de la famille
mariste, à partager nos humbles agapes dominicales et à
participer à des échanges ! La rencontre nous a permis de
mieux connaître des personnes engagées et ouvertes à des
collaborations avec et pour les démunis. En attendant une

prochaine réunion, notre zèle nous tient toujours proches
des toxicomanes, des jeunes adeptes de planches à rouler
ou à glisser, des campeurs, et des bénéficiaires du
magasin-partage du CAP St-Barnabé.
Nouvelle de dernière heure : Après une longue et sérieuse
formation, Frère Fernand a obtenu un nouveau diplôme
l’accréditant comme accompagnateur spirituel des
personnes retenues à la maison. Et à ce titre, il fait
maintenant partie du personnel du CLSC local. Félicitations !
Un chroniqueur époustouflé

Maison St-Joseph, Sainte-Foy
Contre la grisaille de novembre — Plusieurs activités
ont été mises à l’horaire pour tromper la monotonie de
novembre : d’abord, en la fête de la Toussaint, après la
liturgie solennelle, la communauté s’est rassemblée pour
participer à un bingo, « crié » par F. Jean-Marc grâce à un
«kit» tout neuf. Une excellente distraction qui réveille
notre attention, qui nous tire le sourire et qui fait de
nombreux gagnants; quelques jours plus tard, soit le 15,
nous tenons notre traditionnelle dégustation d’huîtres. À
notre grande joie, plusieurs frères des communautés
environnantes ont répondu à notre invitation; enfin, le
vendredi 22, nous accueillons une troupe de théâtre
formée par les aîné(e)s de Charlesbourg. Notre salle
Marie-Victorin se transforme en Cour de justice : une
dizaine de personnages loufoques se présentent devant un
Juge pointilleux et susceptible, et sont condamnés sans
pitié... Une belle initiative, voire une thérapie par le rire.
Chacun a quitté la Cour, heureux que justice soit rendue.
Un anniversaire remarqué — C’est avec éclat, par une
dégustation de vins et fromages québécois, que, le 29
novembre, nous avons souligné les 80 ans de Frère Benoît
Marcoux. La fête a été rehaussée par la présence de sa
soeur Denise, Supérieure générale des

Soeurs de la Charité de Québec, de ses confrères de prise
d’habit – ceux, dit-on, du «beau groupe» – et des trois
Frères Visiteurs. C’est une pluie de louanges qui s’est
abattue sur notre Frère Sous-Directeur : tour à tour, en
mots bien troussés, FF. Jean-Marc et Louis-Paul ont
exprimé les sentiments de tous. Puis, sur une note plus
légère, F. Jean-René a chanté ce que plusieurs gardent en
souvenir ému de leur maître de formation : Mon ami, mon
maître, dès que je l’ai vu apparaître, j’ai tout de suite
su que c’était lui qui allait m’apprendre à être...
Une visite détendue et appréciée – Nous ne saurions
passer sous silence que toute la dernière semaine de
novembre a été consacrée à la visite pastorale, cette
année, « diacre et sous-diacre »... puisque, en effet, les
trois Visiteurs ont passé la semaine avec nous. L’occasion
pour eux d’expérimenter avec les yeux et les oreilles la vie
quotidienne de la maison, et pour nous, de rencontrer celui
de notre choix, ou deux, ou trois... Une semaine bien
agréable, vécue dans la détente et la cordialité. À n’en
pas douter, ces jours de fraternité nous auront bien valu
quelques bénédictions du ciel ! Merci au trio de Longueuil !
Jean-René Dubé

LE DIOCÈSE DE TROIS-RIVIÈRES (1852-2002)
M. Jean Panneton, prêtre, vient de publier un
volume sur l’histoire du diocèse de Trois-Rivières à
l’occasion du 150e anniversaire de ce diocèse.
La page 172 est consacrée aux F.É.C. qui sont
arrivés à Trois-Rivières en 1844, huit ans avant la fondation du diocèse. On y mentionne les différentes écoles où
les Frères furent présents. Et l’on fait allusion au travail
récent des Frères de la Résidence De La Salle. Je cite
l’un des paragraphes :
La population de Trois-Rivières se souviendra
longtemps des activités musicales à l’Académie de La
Salle, de son corps de cadets et de l’enthousiasme de
ses anciens élèves, par exemple lors de la campagne de

la «peanut». La chorale des jeunes de l’école SaintFrançois-Xavier a connu des heures de gloire par ses
concerts annuels et par l’animation liturgique de la
paroisse Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. Des frères
se sont impliqués dans l’animation de groupes de
prière, d’initiation sacramentelle et d’évangélisation
ainsi que dans des mouvements de formation de jeunes
foyers ou d’enseignement aux immigrants asiatiques.
D’autres donnèrent des cours privés à des personnes
défavorisées. À 88 ans, le frère Léandre Fréchette
dirige toujours un ensemble vocal remarqué. De 1976
à 1986, ils ont tenu la Maison Miguel à Cap-de-laMadeleine, foyer d’accueil pour jeunes handicapés et
démunis.»

Maison Marie-Victorin, Montréal
Exposé communautaire sur le Café chrétien – Le
vendredi 6 décembre, à notre réunion de 11 h, nous
faisons d’abord un retour sur les réunions antérieures. Puis
un temps est consacré à l’exposé que donne un frère, à
tour de rôle, sur son travail. Cette fois, c’est le frère Yvon
Larente qui revient nous parler du Café chrétien sous
l’aspect de justice sociale.
Qui sont les pauvres au Café chrétien ? Ceux qui
ont un revenu annuel approximatif de 9 312 $. Certains
administrent mal leur budget, certains sont illettrés, dépendants de médicaments, etc. Pour ces diverses formes de
pauvres, le Café chrétien propose une présence morale
dans son accueil, son programme, ses conseils. Il collabore avec l’Oasis Liberté et la Jeunesse lasallienne. En
novembre 2002, 1 710 personnes ont fréquenté le café.
Au cours de l’an dernier, nous avons eu 18 184 visites et,
en décembre, nous en sommes à 17 762 présences.
Ce fut une réflexion stimulante dont nous ne
pouvons donner ici les détails, faute d’espace.

Cause du Frère Théophanius – F. Gilles Beaudet,
membre du Comité de la cause, reprend le bulletin destiné
aux amis du Frère Théophanius-Léo. Cette édition est
encore réduite; toute personne qui veut recevoir ce bulletin
peut adresser sa demande à «Cause de la béatification du
F.T.-L., 300, chemin du Bord-de-l’Eau, Laval (Québec)
H7X 1S9.
Fête de l’Immaculée – Le 9, la communauté proclame
unanimement son acte de confiance à la Vierge Immaculée
au cours d’une célébration de la Parole.
Anniversaires – Le mercredi 11, nous soulignons les 73
ans de F. Gilles Lemieux, directeur, les 81 ans de F. Wilfrid
Ferland, les 73 ans de l’abbé Bourgie et les 22 ans de
M. Justin Clouâtre.
Justice sociale – Le 13, nous accueillons Soeur Marie
Dionne et Mme Jacqueline Destez qui sont engagées dans
le domaine de la justice sociale (la St-Vincent-de-Paul).
Notre projet communautaire a voulu mettre l’accent sur ce
point autant que sur les vocations.
Gilles Beaudet

Résidence De-La-Salle, Laval
Visite à la police de Montréal – Le 12 novembre, huit
frères de la communauté ont visité le centre opérationnel
de la police pour l’Ouest de Montréal. Tous ont bien
apprécié cette visite.

Autre visite : le Centre Bell – Tous les jours, à 13 h
15, on peut bénéficier d’une visite guidée en français.
Certains confrères y sont allés et vous recommandent d’en
faire autant !

AUX PRIÈRES

Z Mme Jeanne-d’Arc Houle Daneault, belle-mère
de F. Jean-Louis Daneault, décédée à Victoriaville. Les
funérailles eurent lieu le 16 décembre.

Z Mme Berthe Rondeau, mère de F. Germain
Rondeau (Yaoundé, Cameroun), décédée le 26 novembre, à Victoriavaille, à 93 ans et 10 mois.
Z M. René Pruneau, frère de F. Noël Pruneau (StAugustin, Villa des Jeunes), décédé le 26 novembre, à StMaurice, à l’âge de 69 ans.
Z M. Henri Major, père de Suzanne (secrétaire au
Centre Notre-Dame de la Rouge), décédé à Montréal le
29 novembre.

Remerciements
Frères Germain Rondeau et Noël Pruneau
remercient tous les confrères qui leur ont donné des
marques de sympathie. Ils adressent un merci
particulier à ceux qui ont participé aux funé-railles. À
Victoriaville comme à Saint-Maurice, une douzaine de
Frères étaient présents.

