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Fête de 
saint Jean-Baptiste de La Salle

À STE-FOY : le jeudi 15 mai
Messe à la paroisse S.J.-B.S. à 19 h, suivie d’un vin
d’honneur sur les lieux.

À LAVAL : le vendredi 16 mai
Pour faire coïncider la fête du saint Fondateur avec la fin
de la retraite, la célébration a été déplacée au 16 mai. 
Rassemblement à la Résidence D.L.S., Laval.  Célébration
eucharistique à 10 h, suivie d’un vin d’honneur et du repas.

LES OEUVRES COMPLÈTES DE
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE

sur le site du District

C’est depuis six ans que Frère Jean Bernier travaille
les oeuvres du saint Fondateur.  Il a «tapé» lui-même tous
les textes, les incorporant en premier lieu dans une base de
données pour permettre la recherche.  Puis, en deuxième
lieu, il a édité ces textes dans une version WordPerfect.
Cette version a fait l’objet de plusieurs lectures et relectu-
res, par Jean lui-même et par divers confrères.  Les
corrections faites et la mise en page révisée, Jean a ensuite
transposé les fichiers WordPerfect en fichier Acrobat
Reader.  Finalement, grâce à l’aide de M. Gilles Lemay,
ces fichiers ont pu être publiés sur le site du District :
www.delasalle.qc.ca

Les fichiers sont tous en Acrobat Reader.
On peut se procurer gratuitement la version 5.1 de ce
logiciel en allant sur le site www.adobe.com

Nos félicitations au frère Jean Bernier qui a fait
preuve de patience et de persévérance.  Par son travail, il
a rendu les oeuvres de saint Jean-Baptiste de La Salle
accessibles à tous.

Gaston Dubé

À L’AGENDA...

2 - 4 mai : Récollection pour les directeurs (avec Soeur
Rita Gagné) à la Résidence D.L.S., Laval

4 - 9 mai :  Retraite à la maison St-Joseph, Ste-Foy

11 - 16 mai : Retraite à la Résidence D.L.S., Laval



CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE

Le 10 avril dernier, la grande communauté du Centre a eu le plaisir d’accueillir son évêque, Mgr Gilles Cazabon,
et son auxiliaire, Mgr Donald Lapointe.  Durant l’avant-midi, dix membres de l’équipe présentèrent chacun  un aspect de
notre vécu, après quoi notre pasteur prit la parole.  En voici quelques extraits.  

« C’est consolant pour un évêque de vous en-
tendre.  En vous écoutant parler, j’ai pensé à deux per-
sonnes. La première : le Petit Prince à qui Saint-Exupéry
fait dire : « J’ai une rose qui est unique au monde…
C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta
rose si importante…»  Vous semblez donner beaucoup
d’importance à la relation, à la présence, à l’être-avec.  La
deuxième : Jésus;  lui aussi a su prendre du temps pour
chaque personne qu’il rencontrait, quelle qu’elle soit.  

Dans votre programme, on voit votre mission
d’évangélisation.  La première étape, c’est d’éveiller, c’est
d’amener peu à peu le jeune à faire contact avec une
personne intéressante, Jésus.  Mais il ne faut pas toujours
dire Jésus au tout début.  On sait que c’est lui qui est en
arrière de ce que vous avez dit.  Il y un temps pour chaque
étape.  Vous avez peu parlé du contenu – vous l’adaptez
à chaque groupe – mais beaucoup de l’Esprit qui vous
anime et de la vie qui se communique par l’accueil, par le
vécu.  Vous faites vraiment de l’éducation.  Vous ramenez
le jeune à lui-même.  Après l’expérience, vous faites un
retour et vous ramenez le jeune à ce qu’il y a de meilleur
en lui.  Par vos attitudes et par ce que vous développez
chez le jeune, vous contribuez à rendre le monde plus
humain.  L’Église, c’est vous!  Peut-être 

qu’un jour, ils emploieront le mot…  À travers vous, ils
peuvent sentir : « Je suis profondément aimé. Je suis
important. J’ai un rôle à jouer. »

Vous parlez avec enthousiasme, avec passion.
J’ai relevé trois mots qui reviennent fréquemment.  Le
premier : jeunes… c’est clair.  Le deuxième : accueil….
Ça semble fondamental pour vous.  Le troisième : grandir.
Vous prenez les jeunes là où ils sont et vous les accompa-
gnez  pour faire un bout de chemin avec eux.  Vous
formez une équipe intergénérationnelle.  Quand ce sont
des vases communicants, c’est très beau, comme dans
votre cas. J’ajoute un quatrième mot que vous n’avez pas
employé mais qui est présent partout : osmose.  Vous
parlez beaucoup d’atmosphère, d’expérience, de milieu de
vie.   Vos valeurs transparaissent dans votre façon d’être,
de vivre, d’animer. 

Le diocèse de St-Jérôme est chanceux d’avoir
chez lui le Centre Notre-Dame de la Rouge.  Je suis
heureux qu’il soit de plus en plus connu.  Il devient partie
intégrante de la vie dans le diocèse.  Vous avez su relever
les défis de l’histoire et réaliser le meilleur de votre cha-
risme.  Vous apportez à la société et à la famille un sur-
croît d’espérance.  Vous leur donnez des raisons d’espé-
rer et de vivre.  Grand merci. »

Cette rencontre fut suivie d’un bon moment de prière à la chapelle autour de Celui qui nous ressemble et nous
rassemble.  Nous avons profité de l’occasion pour souligner les anniversaires de naissance de notre cher Jean-Guy et  de
notre évêque Gilles autour d’un délicieux repas de cabane à sucre.  Merci au frère Gilles,  notre maître-acériculteur.André Gauthier

Disposition du corps après le décès

217 réponses ont été reçues au secrétariat du district;  il en reste 23 à venir de la part surtout des Frères qui sont
actuellement hors du pays.  Sur les 217 réponses :

U 121 Frères ont choisi l’incinération (87 ont choisi l’incinération après exposition dans le cercueil et funérailles;  34 ont
choisi l’incinération immédiatement après le décès).

U 93 Frères ont choisi l’inhumation, c’est-à-dire la façon traditionnelle de faire.

U 3 Frères se sont dits indifférents.
Gaston Dubé, secrétaire



Montréal, Maison Marie-Victorin

26 mars –  Des confrères  vont à Ste-Élisabeth, près de
Joliette, aux funérailles de M. Gadoury, père du frère
Claude.  La même journée, d’autres vont à la partie de
sucre à St-Jacques de Montcalm.

27 mars –  Notre prière du soir, le jeudi, est faite de la
récitation commune du chapelet, avec les mystères
lumineux.  Frère Daniel Gosselin en est l’animateur.

30 mars –  Les représentants du Camp D.L.S. nous ont
laissé leur livre d’or.  Frère Aurélien s’est vu confier la
tâche d’enjoliver quelques pages et d’inviter des confrères
à enrichir le livre de leurs commentaires sur l’oeuvre à
laquelle ils ont souvent participé.

1er avril –  Le comité Théophanius-Léo (3 Frères de
Marie-Victorin et F. Léonard Leduc) reçoit, à Ste-
Dorothée, Soeur Thérèse Frigon, s.p., qui a mené à bien
la cause de Mère Émilie Gamelin.  On vous tiendra au
courant des fruits heureux de la rencontre.

3 avril –  Nous sommes enchantés d’accueillir douze
visiteurs de la Résidence D.L.S. qui nous apportent leur
entrain et l’exemple de leur courage.  F. Élie Pouliot reste
avec nous une couple de jours.  F. Paul Aubin est de
passage pour son travail de recherches.

4 avril –  M. Réjean Gardner, infirmier qui s’est dévoué
largement et efficacement en Haïti, vient nous entretenir de
son action et des aspects de justice sociale.  Très appré-
cié.  Merci au frère Michel Lepage d’avoir préparé cette
visite.

7 avril – Rappel du décès de saint Jean-Baptiste de La
Salle.  Fête occultée en carême !  La communauté sou-
ligne aussi les 73 ans accomplis de l’auteur de ces lignes.
Ce même jour, F. Yvon Larente obtient le diagnostic de
sa maladie passagère et il découvre les bienfaits du repos
même forcé.

Gilles Beaudet

Le retour de la dictée
(Suite et fin)

J’écrivais donc
que la dictée était de
retour, du moins à notre
école, et qu’elle était
donnée de façon systé-
matique, soit à chaque
semaine dans toutes les

classes.  Napoléon eût été d’accord avec cette façon de
faire, lui qui écrivait : «Toute opération doit être faite par
un système, car le hasard ne fait rien réussir.»

Notre façon de faire consiste à utiliser l’une des
deux périodes d’étude de la semaine pour faire dicter
quelques mots de vocabulaire et quatre phrases, différen-
tes à chaque degré.  La dictée est donnée par l’enseignant
en charge de superviser l’étude, qui n’est pas nécessaire-
ment l’enseignant de français.  Les mots et les phrases
sont ensuite corrigées en groupe, chacun passant sa feuille

à un autre élève et l’enseignant écrivant les mots et les
phrases au tableau; et comme ce dernier doit être en
mesure d’expliquer certaines règles, il aura reçu les
phrases auparavant et aura pu poser toutes ses questions
au spécialiste de son choix...  Les élèves inscrivent ensuite
leurs résultats (qui ne sont pas toujours merveilleux...) sur
un tableau, gradué en nombre de fautes, et qui leur permet
de voir du premier coup d’oeil dans quelle direction ils
s’en vont. 

Il s’agit d’une activité à laquelle nous croyons
beaucoup et qui donne des résultats, malgré que ce ne soit
pas pour tous (élèves aussi bien qu’enseignants) l’activité
qui ensoleille le plus leur journée...  Il se peut que le cadre
change l’an prochain, mais la dictée est là pour rester.
Point final !

Florent Gaudreault



Résidence D.L.S., Laval
Le 27 février, Frère André Dubuc nous a donné

une conférence sur le thème : Associés pour le service
éducatif des pauvres.  Pendant plus d’une demi-heure,
il a articulé ses propos sur les axes suivants : associé au
Dieu vivant, associé à mes frères en communauté, associé
aux partenaires dans la mission.  Il a développé chaque
thème en précisant ce qu’il mettait sous les mots.  Des
faits de vie, bien appropriés, ont illustré ses propos.  À
notre demande, il nous a fait parvenir son texte afin de
pourvoir le distribuer.  Merci à André pour ces pensées
profondes et ces questions engageantes.

Le 25 mars, Mgr Paul Delorme, vicaire épiscopal
de la région de Laval, est venu nous parler de l’Église
diocésaine, particulièrement à Laval.  Après avoir rappelé
les quatre thèmes retenus par le dernier synode, le
conférencier s’est attardé sur le vécu de l’Église, en
particulier sur les regroupements de paroisses.  Ces
changements ont généré les déchirements que nous
connaissons.  Mais certaines unités pastorales ont réussi
leur intégration.   Une constante  a été remarquée dans
ces unités : les responsables s’étaient donné un projet.
Dans une de ces unités, groupant trois paroisses, les
responsables, prêtres et laïcs, ont réalisé un partage des
tâches entre les paroisses.  Une paroisse, comptant
beaucoup de jeunes foyers, a pris sur elle la préparation

des enfants aux sacrements pour toute l’unité pastorale;
une autre assume la pastorale des jeunes;  la troisième
consacre ses énergies à l’accompagnement des personnes
âgées à domicile ou vivant en résidences.  Ces réussites
arrivent après de longs moment de souffrance, de patience
et de réflexion.

Les circonstances vont obliger notre maison à
accommoder un nombre croissant de frères et d’autres
religieux, malades ou semi-autonomes.  En conséquence,
le conseil du Fonds Arthur-Bonenfant a décidé l’exécution
de certains travaux d’aménagement qui permettront de
donner des soins adéquats aux personnes semi-autonomes
du deuxième et du premier étage de l’ancienne partie de
la maison.  Des ouvriers aménagent un poste d’infirmière
dans le bureau du Directeur administratif.  Un bain théra-
peutique sera mis en place dans un autre local.  Le grand
parloir a été divisé en deux parties par un muret décoratif
qui séparera le nouveau bureau du Directeur administratif
d’une petite salle de réunion à l’entrée.  Le poste
d’infirmière du troisième étage a été déplacé jusqu’au mur
et fermé par une cloison vitrée.  Pourront être ainsi gardés
sous clé dossiers et médicaments.  Une petite salle
d’attente est prévue à l’entrée.  Les travaux devraient
prendre fin dans deux semaines.

Élie Pouliot

AUX PRIÈRES
_   M. Henri Gaulin, décédé le 30 mars, à Beauport,  à
l’âge de 74 ans.  Il était le frère de F. Raynald  (en
convalescence à la Maison St-Joseph, Sainte-Foy).

_  M. Léon Cyr, décédé le 8 avril, à Maria, à l’âge de
100 ans et 2 mois.  Il était le frère de F. Isidore Cyr
(2595, ch. Quatre-Bourgeois, Ste-Foy) et le beau-frère
de feu F. Rodolphe St-Pierre.

_  Mme Madeleine Sanschagrin, décédée le 13 avril,
à l’âge de 92 ans.  Elle était la soeur de F. Jacques
Sanschagrin (communauté rue Cook, Québec).

_  Mme Louis Vallée-Collins, décédée le 10 avril, à
l’âge de 76 ans.  Elle était la soeur de F. Alfred Vallée
(Résidence D.L.S., Laval).

Petite annonce

Si un Frère de taille XL avait une soutane dont il
peut disposer définitivement , il voudra bien prendre
contact avec le frère Gilles Beaudet :

(514) 737-1545 ou jagbeaudet@videotron.ca

Ce serait pour favoriser un comédien de Sherbro-
oke qui fait la tournée des écoles dans le but de rappeler,
très dignement, la carrière du frère Marie-Victorin.  Je
présume que le XL élimine automatiquement un certain
nombre d’espoirs...  (collet et rabat si possible, mais pas
obligatoirement).
Prix à discuter.  Merci à toute bonne volonté.

Gilles Beaudet


