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L’avenir pour Haïti 
 

Du 15 au 22 mai dernier, les trois Frères Visiteurs 
d’ici avaient donné rendez-vous au Frère Ernest et aux 
Frères haïtiens, au Guatemala, pour faire le point avec eux 
sur l’avenir de notre mission en Haïti. Au Guatemala, parce 
que se trouvaient déjà là les trois frères scolastiques haï-
tiens.  Il nous avait semblé plus facile de nous rassembler 
en terre guatémaltèque, mais les Frères Hermann et Lanès 
n’ont pas pu venir parce qu’on leur a délivré un visa le jour 
même de leur départ, tandis que les Frères Yvon et Alcius 
furent bloqués deux heures à l’aéroport de Guatemala 
Ciudad.    Leurs visas étaient pourtant en bonne et due 
forme. Deux heures de démarches, de jeux d’influence et 
de menaces ont finalement eu raison des réticences des 
officiers de l’immigration. 

 
Les échanges purent commencer le samedi 17 mai, 

en présence du Frère Miguel Campos, conseiller général.  
Pendant trois bonnes journées, nous avons demandé aux 
Frères haïtiens de se situer face aux besoins auxquels eux-

mêmes voudraient répondre en Haïti, eu égard à la mission 
des F.É.C.  Ils eurent ensuite à s’interroger sur les œuvres 
mises sur pied depuis 1973, en Haïti.  Quels seront leurs 
choix vu le nombre de Frères haïtiens et les quelques 
confrères étrangers qui resteront pour les accompagner 
dans cette transition difficile du passage à un autre district 
ou à une autre région qui pourrait être le nouveau district 
des Antilles, celui d’Amérique Centrale ou une autre entité 
F.É.C. mieux adaptée à leur culture. 

 
Tout n’est pas encore joué, mais cette rencontre 

fut riche de lucidité, de courage et d’amour des pauvres 
sous toutes ses formes.  La prochaine étape se fera en 
juillet 2003, à la réunion du Conseil de secteur et du 
Conseil de district qui se tiendra à Longueuil.  On peut 
affirmer que la démarche, même si elle s’avère difficile, suit 
son cours normal. 

      
 Gilles Martineau 

 
 
Nouvelles de Rome 

• Le Frère Supérieur, qui est président de l’Union des supérieurs généraux, a ouvert hier, le 28 mai, la 62e Assemblée 
semestrielle de cet organisme.  Le thème était : « Le religieux, homme de dialogue et au service du dialogue ».  
« Aujourd’hui, dit le Frère Alvaro, le dialogue doit faire partie de l’âme même de notre vie religieuse et de la 
mission à travers laquelle nous entendons collaborer à la construction du Royaume. »   (Site Vidimus Domi-
num – www.vidimusdominum.org) 

• Du 26 avril au 9 mai, le Frère Supérieur, accompagné du Frère Juan Pablo Martin, conseiller général, a procédé à la 
visite pastorale du district d’Italie.  Tous les renseignements sur cette visite se trouvent dans les « nouvelles récen-
tes » du site de l’Institut : www.lasalle.org  

 
 
Réunion du Conseil de district : le mercredi 4 juin prochain. 



Varennes, Collège Saint-Paul
Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle 

 
En ce 15 mai 2003, comment, en une heure seulement, 
faire revivre De la Salle et son œuvre devant des élèves de 
2e secondaire qui ont l’air de ne rien comprendre à ce qui 
leur est proposé comme expérience ? 
 
L’ingéniosité des membres du club lasallien local, 
l’assentiment de la direction comme celui du personnel 
enseignant de même que la collaboration d’une demi-
douzaine d’anciens professeurs à la retraite ont permis de 
faire revivre la vie, l’histoire et les divers engagements de 
notre Fondateur.  De plus, il nous était donné de parler des 
répercussions de son œuvre à travers le monde.  

Comment arriver à une telle réalisation ?  Une vingtaine de 
sujets avaient été choisis et fournis en capsules 
d’informations qui, au préalable, avaient été confiés à l’un 
ou l’autre des invités.  Nos réponses devaient être courtes, 
concises, éclairantes si possible.  Informations touchant la 
vie du Fondateur : sa vocation,  son intuition, sa mission, 
l’expansion de son œuvre, etc. D’autres sujets étaient aussi 
à l’ordre du jour tels : l’histoire de St-Paul depuis ses ori-
gines, le rôle des Frères, les activités qui ont bâti sa répu-
tation,  les personnages qui ont laissé leur marque et qui 
font maintenant la fierté de leur Alma Mater. 

Le hasard déterminait le sujet à traiter comme la personne 
mandatée pour y répondre.  Des vingt capsules, à peine 

pouvions-nous en aborder  la moitié.  Il appert que ces 
rencontres furent quand même bien appréciées des élèves. 
 Il appert  aussi que le temps fut trop court pour les invités. 

Durant ce  temps, les élèves de 1ère secondaire arpentaient 
corridors et locaux de classe dans  un rallye lasallien;  
question de se familiariser une première fois avec De La 
Salle.  Quant aux élèves du deuxième cycle, ils partici-
paient à une dictée commune inspirée de textes du Fonda-
teur puisés à même la Conduite des écoles : extraits qui 
n’ont pas manqué de susciter un  intérêt certain dû à quel-
ques détails plutôt suaves et même curieux pour des jeunes 
de notre temps. 

Se permettre d’évaluer la richesse d’une telle journée, 
c’est reconnaître d’abord le bon esprit et le dévouement 
qui animent les Lasalliens de St-Paul.  C’est aussi recon-
naître leur audace à vouloir réaliser des projets qu’on au-
rait cru impossibles il y a quelques années.  Il n’est pas 
inutile de rappeler ici que seul le frère Hubert Jasmin conti-
nue de porter le flambeau des F.É.C. dans cette noble 
institution.  Que tous  en soient félicités et chaleureusement 
remerciés.  Vous êtes des pierres d’attente dans cette 
fourmilière éducative. 

           Rhéo Bureau 

 
 

Québec, rue Cook 
Dix-huit années bien remplies 

 
C’est le 16 avril 1985 que Frère Mau-
rice Massicotte quittait Ville de La 
Baie pour venir rendre service à la rue 
Cook.  Mais aujourd’hui l’heure de la 
retraite a sonné pour lui.  Notre com-
munauté, par la voix de Frère Hervé, 
directeur, lui a rendu des hommages 
bien sentis. 

Tous les Frères du district ont bénéficié 
de ses talents artistiques pour la préparation, le montage et 
l’impression de nombreux travaux : 

Reflets lasalliens, ordo liturgique, biographies des Frères 
décédés, brochures pour les jubilaires, chants divers, etc. 

Confrère ponctuel et soigneux, il connaissait le fonctionne-
ment des appareils, ce qui lui permettait des résultats de 
première qualité. 

À la rue Cook, nous regrettons sa présence charmante et 
animée.  Nous conserverons le souvenir de son excellent 
travail et de ses qualités exceptionnelles. 

        Jules Cantin



 
Maison Bénilde, Montréal 
Échos d’Hochelaga-Maisonneuve 

 
Alors que l’année scolaire s’essouffle, au plaisir des profs 
et des élèves, le quartier reprend couleurs et vie : les tuli-
pes s’ouvrent au soleil encore timide, de tendres bour-
geons fendent de vieilles écorces à l’apparence stérile, les 
gens reprennent possession des trottoirs et des parcs.  Sur 
la rue Adam les curés parlent de fusion et de vente 
d’églises alors qu’un pasteur évangélique loue une humble 
salle pour ses nouveaux adeptes sur la Sainte-Catherine. 

Le CAP Saint-Barnabé poursuit ses activités : accueil quo-
tidien des gens du quartier, célébration de la semaine na-
tionale des personnes assistées sociales, rencontres sur des 
sujets d’actualité comme l’aména-gement de la rue Notre-
Dame, la paix en Irak, nos droits comme locataires, le 
barème plancher, etc.  Même si la fête de fin d’année a eu 
lieu, le centre n’est pas fermé;  il distribue des repas tous 
les jours ouvrables et prépare le magasin-partage de la 
rentrée scolaire pour le 21 août prochain. 

À la Fraternité, nous sommes encore sous l’heureux effet 
de la visite d’une fière délégation de la communauté De La 
Salle;  ce fut un moment de grâce.  Leur passage a été 
aussi sonore, mais plus harmonieux, que la visite des jeu-
nes « planchistes » que Fernand et Jean accueillent certains 
vendredis soirs… Guy et Jean sont fidèles à leur mission à 
l’Escale Notre-Dame, Robert est fort occupé (Camp 
D.L.S., l’initiation sacramentelle, la fête de De La Salle au 
collège Saint-Paul, la vie de nombreux comités et conseils 
dont il fait partie, etc.).  Fernand et André suivent des 
cours sur l’accompagnement spirituel des personnes 
retenues à la maison.  Récemment diplômé, Fernand a vu 
ses services sollicités par le CLSC qui lui a désigné des 
personnes à visiter toutes les semaines.  Il sera obligé 
d’écourter son voyage de pêche… 
 

      Un témoin ébaubi

 
 

Conseil international des Jeunes Lasalliens 

Extrait d’une lettre de Yanick Chamberland-Richer au Frère Jean Bernier, en date du 20 mai dernier.  Ce dernier 
fait part des prochains voyages qu’il prévoit entreprendre pour participer à diverses rencontres lasalliennes. 
 
Tout d’abord, je coordonnerai la première réunion du 
Conseil international des Jeunes Lasalliens qui se tiendra à 
la Maison généralice, du 20 au 27 juin.  Ce sera 
l’occasion pour les 16 membres du conseil de faire 
équipe, d’en apprendre davantage sur la famille lasallienne 
et de mettre en branle les propositions de Québec 2002 
concernant le mouvement des Jeunes Lasalliens. 
 
Ensuite je me rendrai au pays basque espagnol pour ren-
dre visite à mes amis, à mes frères… À l’invitation du 
district de Bilbao, je participerai à la session finale du CIL 
qui se déroulera du 5 au 12 juillet à Saint-Jacques de 
Compostelle.  Le CIL regroupe une quarantaine de parti-
cipants de tous âges des quatre coins de l’Espagne.  Ils 
ont reçu une formation lasallienne grâce à cinq fins de 

semaines réparties dans l’année.  Ils vivront le moment-
sommet à Saint-Jacques.  J’aurai la chance de recevoir 
les enseignements, de connaître les participants et, de 
plus, je serai amené à animer une session sur la jeunesse 
lasallienne. 

Enfin, je me rendrai en Pologne du 23 au 30 juillet pour 
participer au Rassemblement européen des Jeunes Lasal-
liens.  Les quelque 250 à 300 participants vivront un pè-
lerinage à pied à travers des lieux signifiants de la région 
de Cracovie (dont le camp de concentration 
d’Auschwitz).  Nous bénéficierons de plus de la présence 
du Frère Supérieur général Alvaro. De mon côté, je serai 
invité à prononcer un discours sur le mouvement interna-
tional des Jeunes Lasalliens. 

Yanick Chamberland-Richer 
 



Vacances des Frères Missionnaires 
 
    Arrivée Départ  Lieu de séjour  
HAÏTI : 

DUPONT, Richard 17 mai, Dorval, AC 951 9 juillet  Lachine 
BAZILLIO, Raymond 18 juin, Mirabel, AT 339 20 août  Paris, rue de Sèvres 
LESSARD, Guy 18 juin, Mirabel, AT 339 20 août  Villa des Jeunes   
MICHEL, Louis 18 juin, Mirabel, AT 339 20 août  Nantes (23 juin…)  
BLONDEAU, Bruno 21 juin, Dorval, AC 951 20 août  Mgr-Plessis / Lac Sergent  
BOURGAULT, Ernest 25 juin, Mirabel, AT 339 13 août  Longueuil 
CHABOT, Albert 25 juin, Mirabel, AT 339 20 août  Québec, rue Cook 
MARCEAU, Odilon 25 juin, Mirabel, AT 339 13 août  Ste-Foy, Carrefour Jeunesse 
ROY, Jacques 25 juin, Mirabel, AT 339 13 août  Pointe-du-Lac 
LAVOIE, Antoine 28 juin, Dorval, AC 951 16 août  Québec, Mgr-Plessis 

CAMEROUN :  
LANEUVILLE, Raymond 4 juin, Dorval, AF 344 29 juillet  Montréal, Marie-Victorin 
TÊTU, Marcel 4 juin, Dorval, AF 344 29 juillet  Québec, Mgr-Plessis 

ROME : 
DESROCHES, Michel 25 juin, Dorval, AF 348 28 juillet  Montréal, Marie-Victorin 
 

Nouvelles brèves : 
• 50 ans de présence lasallienne au Togo  -  Plusieurs Frères canadiens ont travaillé comme missionnaires au 

Togo.  Ils furent remplacés plus tard par les Frères espagnols.  Les Frères du Togo ont fêté récemment le jubilé 
d’or de leur arrivée en ce pays (1952-1953).  L’apothéose a eu lieu le samedi 17 mai, à Togoville, petit village 
au bord du lac Togo, dans le sud du pays. 

• Décès du Frère Hilary Gilmartin  -  Frère Francis Carr, visiteur du district du Midwest, nous informe du dé-
cès de ce Frère qui a vécu un an au scolasticat du Mont-de-La-Salle (en 1942-1943).  Peut-être quelques Frè-
res se souviennent-ils de lui… 

• Notice du Frère Jean Beauregard  -  Frère Réal Lanthier s’apprête à commencer la notice du Frère Jean 
Beauregard.  Certains témoignages ont déjà été reçus.  Si d’autres Frères avaient des témoignages à envoyer, 
qu’ils les fassent parvenir au Frère Réal, à Lachine, sans trop tarder. 

• Secrétariat de Québec  -  Officiellement, il n’y a plus de secrétariat à Québec, bien que certains travaux 
continueront à y être faits pour le district (en particulier, la revue Reflets lasalliens et les notices pour les Frères 
de Québec et Trois-Rivières).  À l’avenir, tous les avis de décès des Frères du district proviendront de Lon-
gueuil.  Un bref avis sera d’abord envoyé aux communautés par télécopieur.  Puis un avis, avec photo et davan-
tage de renseignements, sera envoyé aux communautés par courriel.  Frère Maurice Massicotte a accepté de 
continuer à rendre service en s’occupant de faire paraître les avis de décès dans les journaux de Québec ou 
Trois-Rivières.  Il distribuera également aux communautés de Québec et Sainte-Foy le courrier non posté en 
provenance de Longueuil. 

 


