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Un mot des Frères scolastiques haïtiens

Avent

Après une année d’études, nous sommes en vacances à partir du 26 novembre. Nous sommes dans
l’attente du visa pour le Costa-Rica afin de participer à la
rencontre de tous les jeunes Frères (22 à 30 ans) qui aura
lieu du 13 au 20 décembre prochain, avec la présence du
Frère Supérieur général. En attendant, nous sommes à
Saint-Joseph qui est notre maison de formation (postulants
et pré-novices). Si nous obtenons le visa, nous prendrons
l’avion le 8 décembre pour le Costa-Rica.
Tout de suite après la rencontre, nous prendrons
l’avion pour Haïti.
Je vous souhaite, chers Frères, un bon temps de
l’Avent. Que ce temps de préparation à l’attente de notre
Seigneur Jésus soit pour chacun de nous une vraie rencontre !

Viens bientôt, Sauveur du monde,
Lève-toi, clarté d’en haut ;
Vrai soleil du jour nouveau,
Viens percer la nuit profonde.

Oui, viendra une lumière nouvelle, celle de la justice, de la vérité, de la paix. Le Seigneur viendra vaincre
l’obscurité qui envahit notre monde d’au-jourd’hui. Préparons-nous à le rencontrer avec un cœur rempli de joie.
Wallinx PAUL, f.é.c.

Découverte du CAFÉ CHRÉTIEN
Ce fut une véritable découverte du « Café chrétien » pour plusieurs Frères de la Résidence D.L.S. de Ste-Dorothée.
Ils furent accueillis, le lundi 9 novembre, par FF. Yvon Larente et Georges-Henri Mercier, ainsi que par Pierre, André et
les autres membres de l’équipe. Un programme imprimé indiquait le déroulement de la visite. Chacun a pu admirer la
grande salle du rez-de-chaussée, décorée avec goût, originalité et avec un caractère chrétien bien présent. Frère Yvon nous
a présenté les diverses activités qui s’y déroulent.
À l’étage, Sœur Louisette nous a parlé de l’Oasis-Liberté, lieu de ressourcement humain et spirituel pour exdétenu(e)s. Puis nous avons vu les autres locaux, les bureaux de l’administration du Café chrétien, le bureau de Yanick
Chamberland-Richer (Jeunes Lasalliens), sans oublier la belle chapelle de l’Oasis. Suivirent une collation et une période de
questions.
(suite à la page 3)

Maison Bénilde, Montréal
Le 15 novembre, à la Maison
Bénilde, avait lieu la rencontre d’une
vingtaine d’anciens pensionnaires pour
souligner le 20e anniversaire de cette
résidence d’étudiants. Une douzaine de
Frères ayant déjà séjourné dans la maison étaient présents.
FF. Louis-Paul Lavallée, visiteur, et Gilles Martineau,
visiteur auxiliaire, figuraient parmi les invités d’honneur.
L’accueil des invités fut suivi d’un mot de bienvenue du F. Julien Bergeron, directeur de la communauté, et
du chant du Magnificat entonné par notre doyen, F. Guy
Bérubé. Le souper, composé d’huîtres et de beaucoup
d’autres mets délicieux, fut apprécié de tous les convives.

Au début de la soirée, Yanick ChamberlandRicher nous présenta un magnifique diaporama sur les principaux événements survenus depuis l’ouverture de la maison. Habile animateur, il fit ressortir tout ce que les étudiants avaient vécu d’enrichissant avec les Frères.
À la fin, F. Fernand Morasse, principal organisateur de la fête, remercia tous les artisans de cette rencontre : l’équipe de Yanick, les Frères de la Maison Bénilde et particulièrement notre dévouée cuisinière,
Mme Hélène Dufresne, assistée de son mari, Yvon. Le
mot de la fin revenait à notre Frère Visiteur Louis-Paul qui,
après avoir prodigué ses encouragements, a lancé une
invitation pressante aux jeunes pour qu’ils viennent en aide
aux Frères dans les œuvres du district.
Jean RONDEAU, f.é.c.

« PORTES OUVERTES » et tutti quanti
L’opération annuelle « Portes ouvertes » est chose
du passé. Elle constitue, du moins à Mont-Bénilde,
l’activité qui nous soutire le plus d’énergie pendant le mois
d’octobre. Je vous informe, au passage, que ce fut un
succès, même si, comme d’habi-tude, nous aurions souhaité recevoir plus de visiteurs. Les tests d’admission ont eu
lieu eux aussi et nous attendons présentement les inscriptions. Nos chances d’avoir nos trois classes de 1re l’an
prochain sont très bonnes.
Grâce au fait que nous avons cette année un animateur de pastorale à temps plein, nous avons pu organiser déjà de nombeuses activités reliées à ce domaine.
Nous faisons d’ailleurs appel aux services offerts par nos
centres, qu’il s’agisse de Notre-Dame-de-la-Rouge (où
les élèves de 5e iront vivre un temps fort de trois jours la
semaine prochaine), du Camp De-La-Salle ou de la Villa
des Jeunes, en plus d’animer nous-mêmes des activités (au
profit de nos élèves, bien sûr) dans des centres de la région ou ici à l’École (comme ce sera le cas pour la préparation à Noël). Je crois que ce sera une année faste à ce
chapitre et nous sommes très heureux de ce que nous
avons déjà pu faire.

Nous sommes à établir la version finale de
l’horaire des examens d’étape qui auront lieu du 17 au 19
décembre. Notre nouveau directeur des services pédagogiques, M. Robert Cyr, a assuré un bon suivi aux résultats
de la première étape et a rencontré tous les élèves qui
connaissaient des difficultés (car il s’en trouve). Les parents sont également mis à contribution et tenus très informés; tous collaborent avec nous de façon admirable.
Permettez-moi, en terminant, de vous remercier
pour l’intérêt que vous portez à notre école et pour le
secours de vos prières. Il est de tradition, à Noël, de
prier pour la paix et de la souhaiter; c’est le temps plus
que jamais de le faire, et de tout faire pour qu’elle advienne avec la grâce de Dieu.

Joyeux Noël !
Pax hominibus bonae voluntatis !

Florent GAUDREAULT, f.é.c.

Maison Marie-Victorin, Montréal
Nos rencontres communautaires du 31 octobre et
du 7 novembre ont été consacrées au partage sur les questions préparatoires aux réunions en vue du Chapitre de
district de février 2004.
Le 12 novembre, nous avons souligné ici
l’anniversaire du frère Conrad Binet actuellement en repos
à Ste-Dorothée. Nous étions heureux de le revoir au milieu de nous avec sa bonne humeur.
Le mercredi 19 novembre, lors de notre dîner aux
huîtres, nous avons accueilli Mgr Jude St-Antoine, évêque
auxiliaire, M. Gilles Héroux, c.s.v., pasteur de l’unité pastorale d’Outremont, F. André Descoteaux, prieur du couvent des Dominicains, le père Gosselin, capucin, ainsi que
deux Frères Visiteurs.

Nous sommes heureux des engagements de nos
confrères. Ainsi, au Café chrétien, F. Yvon Larente met
tout son dynamisme, aidé du F. Georges-Henri Mercier.
Tous deux réalisent un travail qui n’est pas sans consolations et sans découvertes enrichissantes, en dépit du labeur
qu’il impose. Notre résident, M. Justin Desroches, prêtre,
a bien répondu à l’invitation d’Yvon d’aller préparer
l’Avent avec le groupe des fidèles du Café. F. Rhéo Bureau s’est intégré au Baluchon. Nous lisons avec fierté ses
articles qui nous tiennent au courant des belles réalisations
de nos Lasalliens, à Varennes. Dans le comité de liturgie,
Rhéo apporte un peu de renouveau : tous les mardis de
l’Avent, notre prière matinale sera marquée de sa touche
originale.
Gilles BEAUDET, f.é.c.

Composez huîtres, huîtres, h…, h…
Ce fut un réel composé
d’huîtres qui nous attendait à la
Résidence D.L.S., ce soir du
12 novembre dernier. Menu
tellement bien élaboré que son
tableau descriptif à l’entrée de la salle Toussaint-Dufresne
se faisait trop exigu. Des huîtres gratinées, en soupe, au
naturel, etc. ; enfin, tout pour faire saliver les amateurs
déjà renommés ainsi que les quelques néophytes qui osèrent d’abord, pour ensuite s’y plonger résolument. À vrai
dire, c’est presque toute la mer qui avait rendez-vous dans
nos assiettes.
Atmosphère de grand banquet où quelque
120 convives avaient répondu à l’invitation du district pour
cette fête saisonnière. Occasion privilégiée de fraterniser

avec quelques invités de l’extérieur, avec presque tous les
membres de la Résidence D.L.S. et avec les confrères du
district qui, oh ! surprise, venaient d’aussi loin que de
Québec. Imaginez que le point de mire de cette rencontre
fut nul autre que notre vénérable doyen, le frère Isidore
Cyr, qui, avec ses 99 ans, se balada allègrement dans
toute la salle pour saluer chacun et chacune. Y avait-il
meilleure occasion de nous faire cet honneur ?
Ambiance de fête, service impeccable, menu à
faire rougir les grands restaurants, voilà bien tout ce qu’il
fallait pour rendre coupables ceux ayant choisi de briller
par leur absence. Chanceux surtout furent ceux et celles
qui purent en jouir. Nos plus sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont rendu possible et agréable
cette rencontre.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

Découverte du Café chrétien (suite)
L’objectif de ces lignes n’a pas été de vous présenter le Café chrétien ; je ne suis pas habilité à le faire. Cette visite
nous a fait voir de bien belles choses, qui sont comme des images des beautés humaines et spirituelles encore plus grandes
dont bénéficient les personnes qui fréquentent le 7537, rue St-Hubert.
De retour à la maison, les Frères ont dit à plusieurs reprises combien ils ont apprécié cette visite. Bénéficier
d’une visite guidée, d’un accueil très chaleureux, voir de si belles choses, se rendre compte de ce qui se fait au Café
chrétien, tout cela vaut largement la déplacement. Merci à toute l’équipe.
Élie POULIOT, f.é.c.

NOS SUJETS EN FORMATION
1. Les postulants
Ils sont au nombre de 10 : 7 de première année et 3
de deuxième année. Ils poursuivent des études en sciences religieuses à l’ILSREC et en langues modernes au
CLÉSÉ. La formation humaine et religieuse fait partie de
l’ensemble du programme de formation. Beaucoup
d’activités permettent ce développement humain et religieux : animation pastorale, mission évangélique, catéchèse, récollections, retraites, etc.
La durée du postulat est de deux ans et la durée du
pré-noviciat est d’un an. Une équipe de formation attentive et compétente encadre ces jeunes gens en qui nous
pouvons mettre des espoirs.
2. Le novice
F. Marc-Antoine Fleurisca terminera son année de
noviciat à Rionegro, Colombie, le 19 janvier prochain.
Son chapitre d’admission aux vœux n’a pas encore eu
lieu. On présume qu’il sera accepté si l’on en juge par le
chapitre de demi-année en juin dernier.

3. Les scolastiques
Avec la fin de novembre, ils termineront leur première
année de scolasticat pendant laquelle ils ont continué leurs
études en sciences religieuses à l’ICREE (Université Landivar) et en sciences de l’éducation (Université Del
Valle) : F. Anndy Jean-Pierre en enseignement primaire,
F. Saül Elvert en mathématiques et F. Wallinx Paul en
biochimie.
À partir du 30 novembre, ils seront en période de
grandes vacances. Du 10 au 19 décembre, ils participeront à la rencontre des jeunes Frères du district
d’Amérique Centrale qui aura lieu au Costa-Rica, avec le
Frère Supérieur général. Du 20 décembre au 6 janvier,
ils seront en vacances en Haïti, dans nos communautés et
dans leurs familles. Du 6 au 25 janvier, ils participeront à
diverses activités communautaires et apostoliques organisées par l’équipe de formation du scolasticat. Le 25 janvier, ils reprendront leurs études tel que prévu au calendrier scolaire.

Son noviciat terminé, il se rendra au Guatemala pour
reprendre, dès le 25 janvier, ses études en sciences religieuses à l’ICREE, institution rattachée à l’Université
Landivar, et en sciences de l’éducation : psychopédagogie, ou psychologie, ou langues modernes à l’Université
Del Valle.

4. Les aspirants
Ils ne sont pas en formation chez nous, mais ils
cheminent avec nous. Ils sont au nombre de 40 : 13 de
Ouanaminthe, 10 de St-Louis-du-Nord, 8 de CapHaïtien, 4 de Hinche, 4 de Jean Rabel et 1 de l’Île de la
Tortue.
Ernest BOURGAULT, f.é.c.

Un mot personnel du F. Bruno Blondeau

Des courriels à modifier

Vous vous demandez comment va votre Haïtien
avec nos confrères de Montréal ? Eh bien ! le petit frère
Bruno se porte très bien : il prend le frais air à pleins poumons tout en travaillant à l’entretien des sous-bois, à StAlphonse. Ainsi il rejoint ses deux objectifs : prendre de
l’exercice physique et être utile de quelque façon.

La communauté de la rue Cook, à Québec, nous
annonce plusieurs modifications :

J’apprécie encore davantage l’insertion dans la
paroisse par notre participation à la préparation des enfants
aux sacrements et ma participation à quelques activités de
l’Âge d’or. J’ai bien hâte à l’été pour connaître le fonctionnement des camps avec leurs 300 jeunes et 35 moniteurs.
Actuellement, nous recevons deux groupes par fin de semaine avec leurs animateurs.
Pour le moment, tout est parfait pour moi.
Au revoir !

F. Jules CANTIN
F. Odilon CASSIDY
F. Daniel CROTEAU
F. Florent JUNEAU
F. Louis-Arthur L.
F. Yvan Rodrigue

julescantin@mediom.qc.ca
o.cassidy@mediom.qc.ca
d.croteau@mediom.qc.ca
f.juneau@mediom.qc.ca
la.lehouillier@mediom.qc.ca
y.rodrigue@mediom.qc.ca

AUX PRIÈRES : Mme Ghislaine Lambert-Hallée
est décédée à l’âge de 69 ans, à East Hartford, É.-U. Elle
était la sœur de F. Fernando Lambert. Une cérémonie, en
présence des cendres, aura lieu à l’église de Notre-Damedes-Bois, le samedi 29 novembre, à 11 h.

