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Le Baluchon en fête
Le samedi 7 juin dernier, Le Baluchon célébrait ses 20 ans
d’existence. Les 180 bénévoles qui ont défilé au sous-sol
de l’église Saint-Irénée, depuis 20 ans, étaient fort
nombreux au rendez-vous de sœur Jeannine
Berger. Une bonne douzaine de F.É.C. étaient
aussi de la fête et deux des nôtres, Henri Lalonde et
Gilles Massicotte, furent remerciés de façon
particulière pour avoir consacré dix ans et plus de
dévouement à cette cause. Furent soulignés aussi, bien
sûr, les mérites de Rodrigue Cyr, de regrettée mémoire, et
de Bertrand Audet encore au service des jeunes là-bas.
Bravo aussi à Alfred Vallée, Élie Pouliot, Yvan Lavigne,
Aurélien Dagenais, Gérald Savard, Lucien Boisvert et
Hervé Lachance, tous présents à cette petite fête.
D’abord une célébration eucharistique de reconnaissance,
dans l’église, suivie par un buffet abondant et joyeux, dans
le Baluchon lui-même, au sous-sol de l’é-

glise. Et puis, un bon moment de paroles pour raconter ce
qui a été vécu dans ces mêmes locaux depuis 1983.
Avec des mots simples, sur un ton de connivence,
autorisée par toutes ces années de compagnonnage
et d’estime réciproque, Jeannine et ses coryphées
ont su faire vibrer la corde du souvenir, en alternance avec des refrains bien choisis. Le Baluchon
s’est raconté pendant deux heures comme il ne l’avait probablement jamais fait. Pas de bilan : des découvertes, des
révélations, des instants de bonheur. Pas de leçon ni de
conclusion : simplement une mise en appétit, des oreilles
ouvertes, des yeux écarquillés, des applaudissements répétés à toute cette petite histoire de dévouements cachés,
dans ce sous-sol d’église, tout à coup rempli de lumière,
de joie, d’éclats et de reconnaissance.
Gilles Martineau

Savez-vous que…
•

Frère Clément Maheu est arrivé au pays le 11 juin pour ses vacances. Il séjourne à la Maison Marie-Victorin. Son
retour au Japon est prévu le 13 août. Fraternelle bienvenue !

•

À leur dernière réunion, les membres du Conseil de district ont voté une motion de félicitations à l’endroit
du Frère Robert Lavallée et de ses proches collaborateurs pour le classement « trois étoiles » du Camp
D.L.S. par la CITQ (Corporation de l’industrie touristique du Québec).

•

Frère Gilles Beaudet et Mme Lucie Jasmin vont publier, aux Éditions Fides, le journal inédit du Frère Marie-Victorin
sous le titre Journal – Mon Miroir. Le texte de Marie-Victorin est précédé d’une présentation de l’œuvre. La
préface sera de M. Gilles Marcotte, critique littéraire bien connu.

•

Frère Gérald Savard a accepté de prendre charge des chalets de Pointe-du-Lac et de l’accueil des confrères, en
remplacement du Frère Fernand Boisvert. Merci à Fernand qui s’en est occupé pendant plusieurs années.

•

Un mot du Frère Marc-Antoine Fleurisca, novice haïtien à Rionegro, en Colombie : Depuis le 19 janvier, 18 jeunes
(9 de Bogota, 5 de Medellín, 2 de l’Équateur, 1 du Venezuela et 1 du secteur d’Haïti) commencent la belle expérience du noviciat. Le noviciat prendra fin le 18 janvier prochain, date à laquelle les novices feront leur première
profession religieuse. Union de prières.

Résidence D.L.S., Laval
Monsieur Matsuki et le Congrès mondial des anciens élèves
Un ancien élève de Kagoshima, Monsieur Minoru
Matsuki, est venu rendre visite à son ancien directeur,
Frère Marcel Petit. Il est arrivé à Dorval le 20 mai,
venant de Mexico, pour repartir le 26 mai, jour du
dernier gros tremblement de terre au Japon. Ce
voyage marquait le cinquantième anniversaire de sa
graduation à l’école La Salle de Kagoshima, en 1953.
Il a participé au congrès mondial de l’association des
anciens élèves des frères du 13 au 19 mai, à Mexico.
Cinq cents délégués, venus de toutes les parties du
monde, se sont retrouvés à ce congrès, en présence
du Frère Supérieur général et d’un Conseiller général.
M. Matsuki fut président, pendant vingt ans, de
l’association des anciens élèves de l’école La Salle,
qui compte aujourd’hui environ 15 000 membres.

On évalue à près d’un million de dollars les dons faits
à l’Institut par cette association.
Frère Léonard Leduc a dû faire preuve d’imagination
pour trouver de quoi occuper les journées de cet
illustre visiteur pendant son séjour à Montréal, tout
comme de générosité pour le voiturer de l’Hôtel Hilton de Dorval où il logeait, aux différents endroits où il
devait se rendre chaque jour. M. Matsuki est présentement à la retraite. Pendant sa vie active, il possédait
une boutique de kimonos de grande qualité. Certains
spécimens de son inventaire pouvaient valoir jusqu’à
vingt mille dollars. Notre visiteur s’est révélé à nous
comme un homme très simple, à l’esprit vif et possédant une large culture. Il garde un souvenir très reconnaissant de la formation reçue à l’école des Frères.
Élie Pouliot

VILLA DES JEUNES
Chez nous, les groupes scolaires ont terminé leur venue
pour cette année, mais nos activités, elles, se poursuivent
encore. Ces derniers jours, nous avons fait l’évaluation de
notre année qui fut, somme toute, bien remplie. À nouveau
le centre aura accueilli près de 10 000 jeunes. Toute
l’équipe se montre satisfaite du travail accompli. Ces derniers temps, nous avons rencontré plusieurs animateurs et animatrices afin de faire connaître nos
programmes et planifier leur séjour pour l’an prochain. Nous avons aussi travaillé à la préparation
du camp de jour qui commencera le lundi 30 juin.
Près de 40 jeunes seront présents à chacune des
trois semaines de camp que nous animerons. Ces
jeunes pourront profiter de deux nouveaux jeux extérieurs
dont nous avons fait l’acquisition ce printemps. Pour signaler l’année pastorale qui se termine, la communauté, le
personnel et les membres du conseil d’administration se
réunissent à St-Nicolas, le lundi

16 juin, pour célébrer ensemble et dans la fraternité lasallienne ce qui a été vécu cette année.
Enfin, ne manquons pas de souligner que la communauté
de la Villa des Jeunes a célébré, le dimanche 8 juin dernier,
le 50e anniversaire de profession perpétuelle du frère Roland Lévesque. Tout le personnel de l’œuvre a
été invité à participer à cette belle fête. Le frère
Albert Cantin, profitant d’une permission spéciale, a quitté l’infirmerie où il était en repos à la
suite d’une opération à une cataracte, pour venir
à cette fête et faire un hommage remarqué au
Frère Roland. Cinquante années de fidélité et de
persévérance au service du Seigneur, quel beau témoignage !
Sur ce, bon été et bonnes vacances à chacun et chacune !
Paul Foisy
pour l’équipe d’animation de la Villa des Jeunes

CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Hier soir, le lendemain de son retour à l’école avec un groupe de jeunes de
5e année, Lucie, leur enseignante,
m’appelait pour me remercier de ce que
les jeunes avaient vécu.
Quand je lui ai demandé un commentaire général sur leur séjour de 30
heures au Centre, elle m’a répondu : « En
si peu de temps, les enfants se sont sentis accueillis et aimés. Les parents aussi. » Entendre cette parole a été pour moi
source d’une grande joie. Pouvons-nous
faire quelque chose de plus important ?
On a beau avoir les plus belles installations
ou animer les meilleures activités du
monde, si le cœur n’y est pas, on manque
notre coup. Le lundi 26 mai, j’avais certaines appréhensions avant l’arrivée des
50 jeunes : le terrain ressemblait à un terrain de guerre –
plus un brin d’herbe, des trous béants partout, la fosse
septique à découvert ; on est en train de refaire complètement tout le système d’égoûts – et en plus, une pluie torrentielle, donc de la boue partout ! Une

heure après, j’entendais les cris de joie, les rires et les
chants des enfants, emportés dans la grande aventure de la
Grèce antique, la Grèce olympique. Mon souci s’était
envolé!
Depuis la mi-mai, l’équipe permanente a la chance
d’être enrichie par cinq moniteurs et monitrices de 18 à 20
ans qui s’occupent particulièrement des camps de printemps. De plus, ils partagent la vie communautaire avec
nous. Leurs rires et leur profondeur nous nourrissent.
Hier matin, Geneviève commençait ainsi la prière : On va
prendre le temps d’APPRÉCIER la présence de Dieu…
Une formule renouvelée.
Très bientôt, l’équipe s’agrandira encore pour les
camps d’été. QUELLE HISTOIRE ! Ce sera le thème du
camp des plus vieux (12-13 et 14-17 ans). Les plus jeunes
(8-11 ans) nous arriveront costumés en Grecs, avec
l’intention de représenter dignement leur ville en compagnie
de leurs chefs Philippos, Anaximandre ou Alexandre.
Deux approches différentes, mais toujours le même souci
d’aider les jeunes à grandir comme humains et comme
chrétiens.
André Gauthier

Collège Saint-Paul, Varennes
De belles olympiades au Collège Saint-Paul
C’est en effet les 21 et 22 mai dernier que se déroulaient
les olympiades pour les élèves du 1er cycle. Malgré la
température incertaine de mercredi, les professeurs
d’éducation physique donnaient le départ de la journée à
9 h 45 avec différentes disciplines. […]
Les professeurs ont remis les médailles que notre cher Frère Hubert nous avait si gentiment
confectionnées. Le directeur général, M. Langevin, est venu lui
aussi remettre quelques médailles
à nos jeunes méritants. Enfin,
c’est le groupe 22 qui a remporté
les honneurs de la journée avec un
total de 176 points, suivi par le
groupe 24 avec 169 points.

Le lendemain, les élèves de 1re secondaire commençaient
la journée avec un beau soleil. L’horaire de la journée
était sensiblement le même que celui de la veille. Les
grands gagnants de cette journée furent les jeunes, sans
contredit. Les professeurs ont très bien apprécié la journée, en encourageant les jeunes, en leur donnant des
conseils et finalement en leur remettant leur récompense à
la fin de la journée. Le groupe gagnant fut le groupe 12
avec 153 points, suivi du groupe 16 avec 143 points, mais
on se doit de féliciter les 6 autres groupes qui ont participé.
Qu’il me soit permis de remercier la direction de l’école
pour la réalisation de ces deux journées, ainsi que les professeurs présents qui nous ont si bien épaulés, parce qu’à
Saint-Paul, lorsqu’on organise quelque chose, en général,
c’est un succès assuré.
Luc Parent, directeur des sports

UN GRAND LASALLIEN
Le 7 juin dernier, se tenait, au Centre de jour de Saint-Nicolas, la dernière réunion des Lasalliens de Québec
avant les vacances d’été. Ils en ont profité pour souligner les 10 ans du bulletin Le Lien et les 20 ans de dévouement du Frère Jules Cantin comme assesseur. Voici quelques extraits du mot prononcé à cette occasion par
M. Claude Gélinas.
En votre nom, je rends hommage
au Frère Jules, en le considérant
comme homme, comme religieux,
comme assesseur et comme voyageur.
On connaît tous Frère Jules Cantin
comme un homme tout d’une
pièce. Il a toujours eu son franc
parler. C’est un homme sincère,
honnête et qui ne se gêne pas pour
dire la vérité. Il est d’un commerce agréable ; sa grande
culture fait en sorte que les conversations avec lui deviennent une source d’enrichissement.
Comme religieux – On sait tous que Jules a toujours été
profondément religieux. Que ce soit dans sa conduite de
chaque jour, dans ses propos ou dans ses écrits, il a toujours fait preuve d’un attachement à sa communauté, les
F.É.C. et d’un amour sans limite envers le fondateur, saint
Jean-Baptiste de La Salle.

d’accompagnateur des Lasalliens depuis 20 ans. Pendant
ces deux décennies, il n’a jamais cessé de nous encourager
et de nous motiver. Quand on pense à l’heureuse situation
qui prévalait il y a vingt ans, on ose rêver un moment aux
rencontres à Ville de La Baie, Québec, Beauport, TroisRivières, Montréal, Hull, Ottawa, Loretteville. […] Si
nous sommes encore présents aujourd’hui, c’est que le
Frère Jules a toujours fait preuve de confiance et
d’optimisme ; il a réussi à nous imprégner sa propre
confiance et à nous donner le courage de tenir le coup.
[…] J’ai parlé de l’homme, du religieux et de l’apôtre,
j’ajoute un mot sur le voyageur. J’ai assisté avec lui à des
congrès mondiaux d’Anciens Élèves. Frère Jules ne profite pas de ces voyages en Europe pour se divertir, il assiste à toutes les réunions sans aucune exception et ses
interventions ont souvent été remarquées.

Frère Jules, assesseur – Nous voulons insister aujourd’hui
sur son rôle d’assesseur, de modérateur et

[…] Frère Jules, puisse se continuer encore longtemps
votre contribution extraordinaire au maintien des Lasalliens
de Québec.
Claude Gélinas

AUX PRIÈRES

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

Frère Conrad Dauphin, de notre
communauté de la rue Bossuet, à Montréal, décédé à l’hôpital Sacré-Cœur, le
29 mai, à l’âge de 84 ans et 9 mois,
après 66 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu le 5 juin, à la Résidence
D.L.S., Laval.

Conseil de district : les 7 et 8 juillet, à la Résidence
D.L.S., Laval, avec, comme invités, les membres du
Conseil du secteur d’Haïti.
Conseil économique international : du 30 juin au
4 juillet, à la Résidence D.L.S., Laval. Bienvenue aux
participants de l’extérieur : FF. Jordi Oller, Edoardo Pizzicaroli, Amilcare, Marc Hofer, Francisco López, Gérard
Oustric et John Patzwall.

Ce bulletin est le dernier numéro pour 2002-2003. Prochaine parution à la mi-août.

Bonnes vacances d’été à tous !

