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  LA PAIX, UNE OPTION POUR LA VIE

Le présent message du Frère Supé-
rieur a paru sur le site de l’Institut.

Rome (Italie), 18 février (VID) – «La
présence des religieux aux manifesta-
tions pacifistes est le signe de notre
option pour la vie», dit à Vidimus Do-
minum Frère Álvaro Rodríguez, supérieur général FSC et
président de l’Union des Supérieurs généraux (USG).

Intervenant sur le thème de la paix, lié aux manifestations
qui se sont déroulées dans de nombreuses villes du
monde, Frère Álvaro Rodríguez souligne aussi que les
rappels à la paix du Pape «doivent jouer le rôle d’un
puissant encouragement».

Vidimus Dominum a demandé à Frère Álvaro ce qu’il
pensait de l’engagement des religieux en faveur de la paix,
qui a pris des formes importantes ces derniers mois.
«J’écris ces quelques lignes de réponse de la Malaysia, où
je me suis rendu après avoir visité Hong Kong, le Viet-
nam, l’Indonésie et Singapour, et avant de continuer vers
la Thaïlande», nous répond le Président de l’USG.  «J’ai
trouvé partout une forte réaction de l’Église, des religieux
et des gens contre la guerre.   [...]

Il me semble – ajoute-t-il – que la présence des religieux
aux manifestations qui se sont déroulées ces derniers jours
dans le monde entier est un signe très clair de notre option
pour la vie, pour les pauvres et pour ceux qui souffrent.
La vie religieuse a toujours voulu vivre les Béatitudes, et
nous ne devons pas oublier qu’une de ces Béatitudes
concerne les artisans de paix.  J’aime beaucoup le terme
anglais «peace-maker».  Je crois qu’il définit très bien
l’attitude que nous devons adopter en permanence,
comme éducateurs, pasteurs, serviteurs.  Un non à la
guerre doit se traduire par un oui à la Vie, à une vie
pleine.»

LANCEMENT D’UNE ANNÉE
PRÉ-CAPITULAIRE

Lasalliens et Lasalliennes sont invités, le dimanche
6 avril (veille de la fête liturgique de saint Jean-Baptiste de
La Salle), à participer au lancement d’une année pré-
capitulaire.  Le Chapitre de district se tiendrait en avril
2004.

Cette rencontre se tiendra à l’école secondaire
MONT-BÉNILDE.

Programme :

     9 h 30 Accueil
    10 h 00 Mot de bienvenue
    11 h 15 Lancement de l’année pré-capitulaire
    12 h 15 Dîner

L’après-midi sera réservée aux échanges libres
entre les personnes et les groupes qui désirent se
rencontrer.  Prière de confirmer sa participation
avant le 31 mars au secrétariat du district.

RESTRUCTURATION DES DISTRICTS
DE ROME ET DE TURIN

Après quelques années de discussion et de
collaboration, les deux districts de Rome et de Turin
s’uniront pour devenir le district d’Italie, le 15 juin 2003.
Quand le nouveau district prendra forme, le Frère Donato
Petti assumera le rôle de Visiteur.  La fusion des deux
districts est un autre exemple de la restructuration à l’inté-
rieur de l’Institut prônée par le 43e Chapitre général.

Les FF. Mario Presciuttini, Visiteur de Rome, et
Gabriele Dalle Nogare, Visiteur de Turin, ont assuré le
Frère Donato de leurs prières et de leur appui.  F. Donato
a été nommé pour un terme de quatre ans.

F. Donald Johanson



Maison Marie-Victorin, Montréal

Cause du F. Théophanius   —  Le mardi 18 mars, le
comité de la vice-postulation s’est réuni à Ste-Dorothée,
de 9 h à 11 h.  Nous faisons appel à tous une fois de plus
pour faire parvenir au F. Gilles Beaudet, promoteur, des
noms et adresses de personnes qui pourraient apprendre
à connaître les vertus du F. Adolphe Chatillon et à le prier
en vue d’obtenir des faveurs désirées.  Félicitations au
F. Roland Desfossés qui se fait le promoteur auprès d’une
douzaine de personnes à lui seul, dans sa région.  Félicita-
tions à un confrère de notre maison qui a déjà fourni trois
correspondants intéressants.  Le Bulletin n’est pas distri-
bué à grande échelle, mais la réponse est bonne.  Les
correspondants marquent leur satisfaction de façon
tangible, et aussi par leurs prières et leurs encouragements.
D’un message que j’ai reçu du F. Meoli, j’extraie ces
lignes qui s’adressent à tout le comité : «Votre tâche
maintenant, c’est de faire en sorte qu’on prie tellement
Théophanius-Léo et si intensément qu’il finira par
intervenir dans l’accomplissement d’un miracle dû-
ment authentifié» (farlo intervenire in modo vera-
mente miracoloso, dit l’original).  (Courriel du 21 mars
2003, en réponse à l’envoi du diaporama : Théophanius-
Léo et le Fondateur)   Les «quartiers-généraux» de la
vice-postulation sont en grande partie à notre communau-
té : locaux 110, 111, 114...  Ne soyez pas surpris qu’on
vous en parle dans nos échos !

Reconnaissance  —  Ayant bénéficié des services du
frère André Lauzière depuis plusieurs années, la commu-
nauté est bien consciente de la somme de générosité que
cela représente de sa part.  Nous prions à ses intentions
pour que sa santé s’améliore.

Diapositives  —  Le mercredi 19, comme à chaque
mois, F. Gilbert Morel nous a rincé l’oeil avec une belle
série de diapositives présentant les serres du Jardin
botanique et une multitude de papillons dont il nous a fait
connaître les beautés.

Camp D.L.S.  —  Le vendredi 21, nous avons accueilli
F. Robert Lavallée, accompagné de Martin Lapointe et de
Simon Perreault, ses aides précieux au Camp D.L.S.
Robert nous a parlé du 50e anniversaire d’existence du
Camp.  Martin nous a entretenu de l’esprit général qui
prévaut au Camp et de l’organisation générale.  Quant à
Simon, c’est le domaine de la programmation qui lui
revient et dont il nous a livré une part des secrets.  Ce fut
une rencontre formidable et nous félicitons ces trois
artisans d’une belle oeuvre à laquelle collaborent plusieurs
moniteurs et monitrices dignes de louanges.  Comme
souvenir concret, on nous a remis à chacun un «gaminet»
à notre taille... et une belle carte de reconnaissance.
Voeux de succès pour les prochains 50 ans de «foi,
fraternité, service» ! Gilles Beaudet

DU CAMEROUN

F. Rock Delude  a été victime d’un ACV qui l’a
laissé paralysé du côté droit et privé de l’usage de la
parole.  Il est rentré au pays le 16 mars, accompagné
d’une infirmière.  Après avoir été hospitalisé à l’Hôpital
St-Luc, il a été transféré à l’Hôtel-Dieu de Montréal,
pavillon Le Royer.

FF. Marcel Têtu et Raymond Laneuville
annoncent déjà leurs dates de congé pour l’été.  Ils
arriveront tous les deux le 4 juin prochain.  Leur retour à
Douala est prévu le 29 juillet.  F. Marcel séjournera à la
communauté Mgr-Plessis, à Québec, tandis que F.
Raymond logera à la communauté Marie-Victorin, avenue
Darlington, à Montréal.

Gilles Martineau, visiteur auxiliaire

VENTE DE L’ÉDIFICE
DU CENTRE PÉDAGOGIQUE

Survenue en décembre, juste avant les Fêtes, cette
transaction est passée inaperçue, n’ayant pas été annoncée
jusqu’à maintenant.

Le Centre Pédagogique, logé sur le boulevard
Versant-Nord, à Sainte-Foy, avait cessé ses opérations il
y a quatre ou cinq ans.  Depuis ce temps, la bâtisse était en
vente et les offres d’achat qui étaient reçues demeuraient
toutes sans suites.  

Cette fois-ci, l’opération a réussi : une transaction
de vente fut signée avec la compagnie Biogénie.



Communauté de la rue Bossuet, Montréal

Le mercredi des Cendres, la communauté a pu
vivre, en compagnie de Cathy Guiletti, directrice du
Centre Impact Jeunesse et de son adjointe, Stéphanie
Woo, la cérémonie des cendres dans notre chapelle lors
de la célébration eucharistique célébrée par le Père
Gualbert, de la maison Marie-Victorin.  Depuis quelques
mois, nous pouvons profiter des services du Père Gualbert
pour la célébration de la messe les mercredis soirs.  En
avant-midi, Jean-Louis avait assisté avec les membres de
la Pastorale Jeunesse diocésaine à une célébration pour la
paix présidée par le Cardinal Turcotte au Centre diocé-
sain.

Profitant de la semaine de relâche scolaire, le frère
Michel Lepage, qui était, de ce fait, libéré de ses engage-
ments au Phare (centre pour Haïtiens), est venu passer
quelques jours avec nous pour faire de  petits travaux de
peinture dans un local du Centre. Merci à Michel pour ce
geste fraternel et communautaire qui est très apprécié.

Jeudi, le 6, nous avons oublié quelque peu le jeûne
pour accueillir sept confrères de la Résidence D.L.S. qui
nous ont fait l’honneur de nous rendre visite.  Après une
visite des lieux et une courte présentation de l’œuvre, nous
nous sommes tous retrouvés pour déguster un excellent
repas préparé par notre cuisinière, Danielle Tremblay.
Merci  à ces Frères venus nous témoigner ainsi leur appui
et leur intérêt.

Après leur départ, Cathy et Stéphanie m’ont
exprimé leur joie d’avoir pu faire la connaissance de ces
Frères et m’ont demandé de bien vouloir inviter les autres
communautés pour qu’elles viennent nous visiter à leur
tour.  Comme cela reflète un sentiment personnel, je vous
fais, par la présente, cette même invitation. 

Et voilà que nous recevons une invitation de la
Fraternité Bénilde pour le souper du vendredi 7 mars.
(Au diable l’abstinence...)  Nous avons été

très heureux de partager de bons souvenirs et de savourer
un délicieux souper en la compagnie de ces charmants
confrères.  À cause d’un engagement du frère Claude
auprès d’un groupe de prière de la paroisse St-Ambroise,
nous avons dû décliner le défi du frère Fernand d’une
partie de Skip-Bo.  Ce n’est que partie remise.

Au cours de la fin de semaine, pendant que Cathy
et Stéphanie animaient une session de leader-ship chrétien
au Centre, Jean-Louis profitait du grand air et de l’accueil
proverbial du Camp D.L.S. pour prendre deux jours de
repos et de détente.  Merci beaucoup au frère Robert de
nous permettre ainsi de trouver des moments de calme
dans ce coin de pays tout blanc de neige. (En passant, j’ai
été témoin que le kiosque du Camp D.L.S. à la foire des
camps à la Place Desjardins – 13 au 16 mars – a attiré
beaucoup de parents intéressés.)

Au cours de la fin de semaine des 14 et 15 mars,
la  communauté a eu le plaisir d’accueillir le groupe de
moniteurs et de monitrices du Centre Notre-Dame de la
Rouge pour deux jours de formation et de préparation en
vue des camps de l’été.  Nous sommes toujours édifiés de
voir l’implication de ces jeunes animateurs lors des ren-
contres des comités de pastorale et des camps d’été qui se
tiennent régulièrement chez nous.  Nous avons également
accueilli, pour le souper du 20 mars, le comité de gestion
du Centre Impact Jeunesse.

Du 25 au 27 mars, le frère Gilles Martineau,
visiteur auxiliaire, est en visite pastorale dans notre com-
munauté.

En terminant, je désire vous rappeler que si l’un ou
l’autre d’entre vous désire répéter l’expérience de Michel
ou si une communauté souhaite faire comme les confrères
de la Résidence D.L.S., alors soyez persuadés que le trois
frères de Bossuet vous accueilleront à bras ouverts.

Jean-Louis Jeaurond

INVITATION SPÉCIALE À TOUS LES CONFRÈRES :
Le vendredi soir 11 avril, nous aurons une célébration du Céder juif au Centre Impact.  Les
confrères et les Lasalliens intéressés sont invités chaleureusement à y participer.  C’est une excellente
façon de se préparer à la semaine sainte.



Le retour de la dictée

J’aime autant vous le dire tout de suite : ce titre ne
veut pas vous laisser croire que la bonne vieille dictée est
de retour en force au Québec, ni qu’elle était complète-
ment disparue de notre pratique pédagogique à l’École
secondaire Mont-Bénilde.  Ce qu’il souhaite plutôt vous
dire, c’est que l’équipe de direction en a fait un exercice
systématique obligatoire dans toutes nos classes.  Cette
systématisation a-t-elle déjà été établie quelque part dans
l’une ou l’autre des écoles que nous dirigions?  Je ne sais
pas, mais j’imagine que non, du fait qu’elle faisait sans
doute partie des exercices considérés comme allant de soi
et sur lesquels il était inutile de légiférer.  Mais les choses
ont bien changé depuis...  Cette obligation vérifiable de la
dictée existe-t-elle ailleurs?  La réponse est simple : c’est
non.

Frère Roger Hébert, F.I.C., qui enseignait le
français chez nous en 5e secondaire de 1995 à 1997, en
faisait un exercice absolument quotidien.  Il avait établi tout
un système qui permettait à l’élève de se comparer à lui-
même; c’était soi contre l’adversaire le plus redoutable :
soi-même.  Il donnait deux phrases, deux phrases seule-
ment à chaque fois, au tout début du cours, puis les
corrigeait et remettait les copies le lendemain,  toujours sur
la même feuille, 

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place !  Il les composait en
les adaptant aux besoins particuliers des élèves qu’il avait.
Ce fut un succès boeuf !  Il fallait voir tous les élèves de sa
classe se précipiter sur leurs feuilles pour voir le résultat.
Toujours est-il que c’est à cet exercice que Frère Roger
attribuait les succès qu’il rencontrait année après année
avec ses élèves à l’examen de production écrite (composi-
tion) du Ministère.  Ses élèves obtinrent même les meil-
leurs résultats au Québec aux examens de juin 1997 (l’an-
née, hélas, de sa retraite) !

Notre système est toutefois quelque peu différent
du sien.  La dictée n’est pas quotidienne, mais hebdoma-
daire.  Les phrases ne sont pas composées par les ensei-
gnants de français (ce sont celles de F. Roger : c’est la
dictée Hébert) et elles ne sont pas nécessairement don-
nées en dictée par les enseignants de français.  Elles ne
sont pas non plus corrigées par les enseignants.  Mais
qu’est-ce donc ?  Le mystère devra planer jusqu’à mon
prochain article, car trop peu liraient un texte qui devien-
drait un peu longuet... Et Gaston le passerait au bistouri !
Je préfère lui éviter cette ingrate chirurgie; je tranche moi-
même, ici !

Florent Gaudreault

Savez-vous que...

Frère Joseph Lehouillier a reçu, le 23 mars
dernier, une décoration des Chevaliers de Co-
lomb pour trente années de généreux services à
la population moins nantie que soutiennent les

Chevaliers de la région.  Félicitations et toute notre
admiration !

(   Des cartouches d’encre noire et couleurs pour impri-
mante Canon BCJ-6000 sont disponibles.  Si quelqu’un
est intéressé, qu’il contacte le frère Rhéo Bureau, à La
Plaine.

(   Un site Web religieux est à découvrir :
www.lumieredumonde.ca

AUX PRIÈRES

Monsieur Armand Gadoury. père de F. Claude Gadou-
ry (Lachine), décédé le 22 mars, à l’âge de 98 ans.  Les
funérailles eurent lieu à Ste-Élisabeth de Joliette, le 26
mars.

Remerciements
Frère Claude Gadoury remercie tous ceux qui lui

ont donné des marques de sympathie à l’occasion du
décès de son père.  Un merci spécial à ceux qui sont
venus au salon funéraire ou qui ont participé aux funérail-
les.


