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RÉUNION INTERCAPITULAIRE  –  10 - 22 mai 2004 
 

Le 5 mai dernier, F. Louis-Paul et 
ses auxiliaires actuels et futurs 
s’envolaient pour Rome.  L’accueil à la 
maison généralice a été chaleureux, mais 
le climat romain est resté plutôt au froid, 
tout au long du séjour. 

 
Au cours du premier week-end, pendant que les 

auxiliaires récupéraient du décalage horaire, notre provin-
cial participait discrètement à des ateliers sur le problème 
de la pédophilie.  L’objectif était de préparer un guide de 
conduite pour prévenir et gérer ce genre de question. 

Les frères « canadiens » arrivés parmi les premiers 
ont pu accueillir les autres visiteurs, visiteurs auxiliaires, 
présidents de délégation venant de tous les continents du 
monde.  Les frères ont connu la mondialisation bien avant 
qu’elle ne fasse parler d’elle. 

 
         Le 10 mai s’ouvrait de façon solennelle la session 
intercapitulaire.  Dans son mot d’ouverture, Frère Alvaro, 

supérieur général, nous invitait à développer une « vision 
de la totalité de l’Institut » et à « donner une nouvelle 
impulsion à la mise en œuvre des propositions » du 
dernier Chapitre général.  Son intervention nous incitait à 
vivre l’exode à la suite de Jean-Baptiste de La Salle et à 
nous soumettre aux exigences de cet exode : « inventer, 
innover et avancer dépouillés », sous la conduite de 
l’Esprit. 
 

À mi-temps et à mi-chemin entre les deux Chapi-
tres (2000-2007), nous devions faire le point sur quelques 
grandes propositions du dernier Chapitre et identifier les 
nouveaux engagements à privilégier jusqu’en 2007.  Au 
centre de nos réflexions et de notre évaluation, le service 
éducatif des pauvres et l’association.  Frère Louis-Paul a 
traité de façon magistrale du « service éducatif des pauvres 
dans les districts vieillissants », illustrant concrètement 
comment nous avons su vivre notre exode en inventant, 
innovant et créant de nouvelles formes de services.  Le 
vidéo qui accompagnait son exposé a suscité beaucoup 
d’intérêt. 

 
Une information riche et variée a été diffusée sur 

les nouvelles formes d’association : volontaires lasalliens, 
les jeunes lasalliens, sur les services de l’Institut : SECOLI, 
le secrétariat général, les commissions générales de la mis-
sion éducative lasallienne, de la formation, de l’association, 
le tout complété par une réflexion rapide sur la restructura-
tion dont il sera sans doute question au prochain Chapitre. 

 
Nous avons pris conscience que les propositions 

du Chapitre ne sont pas au même point de réalisation dans 
les diverses régions de l’Institut.  Il est toutefois grande-
ment enrichissant de voir les difficultés rencontrées et les 
efforts déployés pour avancer dans la direction proposée à 



tous.  Nous n’avons pas été tentés de nous attribuer une 
note en regard de la situation dans les autres districts, mais 
nous n’avons pas ressenti non plus l’impression que nous 
étions en retard sur les autres. 

 
Un grand moment de notre rencontre a été la fête 

de saint Jean-Baptiste de la Salle, célébrée avec solennité 
dans l’église-sanctuaire.  La messe a été présidée par le 
Père Peter Hans KOLVENBACH, supérieur général de la 
Compagnie de Jésus, qui, dans son homélie, a parlé de 
façon très juste de ce qui caractérise l’apport de notre 
fondateur : avoir transformé le métier d’éducateur en un 
véritable ministère ecclésial. La fête s’est poursuivie autour 
d’un repas digne de la rencontre intercapitulaire. 

En somme, les deux semaines ont été bien remplies 
par les conférences, les ateliers, les échanges par régions 
et à l’échelle de l’Institut.  Les moments de détente ont été 
peu nombreux.  Le dimanche 16 mai, F. Lorenzo, secré-
taire général, avait organisé une sortie fort intéressante à 
Sermoneta et son château des Caetani, à l’Abbaye de 
Valvisciolo, occupée autrefois par les Templiers, à Norma 
et à la ville antique de Norba.  Le mercredi 19, en fin 
d’après-midi, F. Donato Petti, visiteur du district d’Italie, 
invitait tous les participants à une courte visite de Rome et 
à un dîner, le soir, à l’Instituto de la Villa Flaminia, un re-
pas comme seuls les Italiens savent le faire. 

Fernando LAMBERT, f.é.c.

 
 

Maison Marie-Victorin, Montréal 
 

Des travaux d’amélioration.  Encore? demande-
rez-vous.  Lorsqu’une conduite d’eau de la ville cède dans 
le sol, cela cause des fuites d’eau.  Et davantage quand, en 
même temps, une conduite d’eau de pluie craque de son 
côté.  Frère Henri Besner, avec l’habileté qu’on lui 
connaît, a vu à faire réparer les dégâts causés.  On est 
surpris de son énergie à réaliser de tels travaux.  Ce n’est 
pas tout : par suite d’un robinet d’eau chaude oublié, un 
plafond s’est trouvé endommagé; les travaux de réfection 
sont encore en route.  Il faut dire que Frère Henri a été 
grandement sollicité pour seconder le Directeur dans quel-
ques autres transformations : mise à jour des services ali-
mentaires et propreté de la cuisine, pour ne citer que cela. 

 
Frère Gilbert Morel  attend la confirmation de son 

entrée à l’hôpital pour une opération non négligeable.  Le 
chœur Alarica savait qu’il pouvait compter sur F. Gilbert; 
mais ce dernier est moins certain de pouvoir compter sur 
l’hôpital toujours débordé et toujours procrastinateur.  
N’empêche que les Frères de la communauté ont été heu-
reux d’entendre les harmonieux résultats de ses répétitions 
acharnées pour rendre les sons moelleux qui soutiennent 
toute la chorale ! 
 

Notre généreux Frère Aurélien s’est lancé dans les 
parterres dès les premiers beaux jours du printemps.   De 
belles fleurs commencent à récompenser ses courageux 
travaux.  Bravo ! 

Notre confrère Rhéo, tout en passant dans les en-
virons pour sa réadaptation physique, finira bien par reve-
nir à notre communauté où nous serons heureux de le voir 
à l’œuvre avec une santé renforcée.  On sait qu’il se fait 
apprécier à Sainte-Dorothée par différents coups de mains 
donnés ici ou là.  Il nous faut prier bien fort pour qu’on 
nous le rende sans trop tarder. 
 

Une petite fête a été organisée, au cours de mai, 
en l’honneur de nos deux confrères Gilbert van Sanh et 
Jacques Beaulieu en reconnaissance de leur généreuse 
contribution à la vie de la communauté.  Une petite chan-
son a célébré bien sommairement les mérites de chacun.  
Malheureusement il nous manquait la présence du Frère 
Gilbert qu’il nous fait toujours plaisir de savoir en bonne 
condition, avec son sourire engageant et sa bonne humeur. 
   

Un dernier mot.  Il y a quelque trois ans que Gilles 
Beaudet, assisté de Mme Lucie Jasmin (petite nièce du 
Frère Albert Granger)  travaille à l’annotation des dix ca-
hiers du Journal du Frère Marie-Victorin.   Le lancement 
de ce volume édité par Fides se fera le 17 juin, de 17 h à 
19 h, à la maison de l’Arbre du Jardin botanique de Mon-
tréal.  Il y aura aussi une prestation musicale par les Chan-
teurs du Mont-Royal qui exécuteront trois pièces vocales. 
 Bienvenue à tous ! 
 

Gilles BEAUDET, f.é.c.



AGENDA 
DES FRÈRES VISITEURS 

FF. Louis-Paul Lavallée, Jean Bernier, Ernest Bour-
gault et Fernando Lambert sont revenus de Rome le 
samedi 22 mai. 

FF. Louis-Paul et Ernest ont quitté pour Haïti le mardi 
matin 25 mai.  Frère Louis-Paul revient le 7 juin au soir.  
Frère Ernest reviendra au mois d’août, après la rencontre 
continentale sur la pastorale des vocations qui doit se tenir 
au Mexique, du 28 juillet au 2 août. 

Frère Gilles Martineau a quitté Rome le 24 mai pour se 
rendre participer aux fêtes du 50e anniversaire du Collège 
de Douala.  Il reviendra au pays le 18 juin. 

CONSEIL DE DISTRICT 

 La prochaine réunion du Conseil de district se 
tiendra le mercredi 9 juin.  De nombreux points à l’ordre 
du jour, dont le rapport sur l’évaluation des œuvres du 
district et le bilan des trois années de mandat du Conseil. 
 
 

BIENVENUE... 

 Ont été officiellement intégrés à notre district les 
Frères Paul-Henri Lacroix, récemment arrivé du Japon, 
et Bernard Collignon, ancien visiteur du district de Doua-
la et actuellement missionnaire en Haïti. 
 
          Cela porte le nombre de Frères du district à 236.

 
 

 

Centre Notre-Dame de la Rouge, Calumet 
 

Appuyer les écoles dans leur pro-
jet éducatif chrétien nous tient à cœur.  
Depuis deux ans, nous accompagnons le 
Collège Jean-Eudes de Montréal.  Dès le 
début de l’année scolaire,  du 5 au 7 sep-
tembre, sept jeunes choisis pour leurs qua-
lités de leadership et qui ont chacun pris 
charge d’un projet précis, ont séjourné une 
fin de semaine ici afin de planifier les activi-
tés pour 2003-2004. L’un des ces projets 
était l’organisation d’un voyage éducatif en 
République Dominicaine.  Fin janvier, les 
32 élèves impliqués dans cette aventure 
ont vécu avec nous 48 heures  de sensibili-
sation à la réalité du Tiers-Monde avec 
Frère Andres, supposément de passage du 
Pérou.  Cette première immersion dans la 
langue espagnole et avec une culture diffé-
rente en a  secoué plus d’un. Durant leur 

séjour en République, les jeunes ont pu, encore une fois, 
vivre une expérience avec les Frères des Écoles chrétien-
nes.  Lors d’une soirée-retour, on a présenté aux parents 
et au personnel un vidéo sur le vécu des jeunes en Améri-
que latine;  on pourra d’ailleurs en voir des extraits dans 
une émission à venir de Second Regard.  Ayant été appel-

lé à prendre la parole à la fin de la rencontre, en partant de 
la parole « Si la jeunesse se refroidit, le monde entier 
claque des dents », j’ai pu exprimer mon admiration pour 
ces jeunes engagés pour un monde meilleur.      
 

André GAUTHIER, f.é.c. 

 
 
 
N.D.L.D.  Au prochain bulletin de nouvelles, vous au-
rez la réflexion d’un jeune de 17 ans qui a participé au 
séjour éducatif en République Dominicaine dont parle 
ici l’article du frère André. 



Publication des Journaux intimes de Marie-Victorin 
 

 Grâce au travail de F. Gilles Beaudet et de Mme Lucie Jasmin qui ont établi et annoté le texte des Journaux intimes 
de Marie-Victorin, Fides vient de publier ces documents inédits écrits  de 1903 à 1930.  Vous êtes invités au lancement du 
livre qui se tiendra le jeudi 17 juin, de 17 h à 19 h, à la Maison de l’Arbre, au Jardin botanique de Montréal. 

« J’aime tous les chemins que la religion et la science ouvrent 
pour le cœur et l’intelligence.  […]  Puis, je butine dans le parterre 
sévère des mathématiques, une autre fibre chez moi tressaille et pres-
sent là les portiques de cette science insondable qui a posé les bases de 
l’univers ! » 
 
 Au début du XXe siècle, un jeune homme décide de tenir son journal.  
Le frère Marie-Victorin, né Conrad Kirouac, n’est pas encore la grande figure 
intellectuelle du Québec moderne qu’il deviendra par la suite.  Il est un jeune 
frère éducateur, qui a charge d’âmes et d’esprits.  Entre 18 et 35 ans, le frère 
Marie-Victorin confie à des cahiers ses pensées les plus secrètes sur la reli-
gion, l’éducation, la botanique, la vie en communauté, sa vocation, ses lectu-
res.  Ce « Miroir » singulier, fascinant, prodigieusement instructif, était jusqu’à 
présent resté inédit.  Le voici offert dans son intégralité.  Au fil de ces dix ca-
hiers, on voit s’affirmer un tempérament hors du commun, un être exception-
nel, un esprit avant-gardiste qui saura insuffler au Canada français d’avant-
guerre l’étincelle de la Révolution tranquille. 

(Texte de la pochette du livre) 
 
 

 
  ARRIVÉES ET DÉPARTS 
des Frères missionnaires 

d’Haïti 

F. Albert Chabot (Québec) 
  ARRIVÉE : sam. 5 juin, AA 468, Dorval, 23 h 35 

F. Richard Dupont (Lachine) 
  ARRIVÉE : sam. 5 juin, AA 468, Dorval, 23 h 35 
  DÉPART :  sam. 7 août, AA 527, Dorval,  6 h 30 

F. Jacques Roy (Pointe-du-Lac) 
  ARRIVÉE : sam. 26 juin, AA 426, Dorval, 23 h 37 
  DÉPART :  mer. 18 août, AA 527, Dorval, 6 h 30 

FF. Odilon Marceau (Ste-Foy, Carrefour Jeunesse) 
       et Raymond Bazillio (en France) 
  ARRIVÉE : sam. 26 juin, AA 426, Dorval, 23 h 37 
  DÉPART :  sam. 21 août, AA 527, Dorval, 6 h 30 

Les dates de retour des FF. Ernest Bourgault, Antoine 
Lavoie et Louis Michel seront connues plus tard. 

Frère Michel Desroches 

 F. Michel Desroches prendra ses vacances au 
pays du 23 juin au 27 juillet.  Il logera à la Maison Marie-
Victorin, à Montréal. 

Frère Marcel Têtu 

 Ayant réussi à refaire sa santé, F. Marcel Têtu 
retourne aujourd’hui même, 28 mai, à Douala, Cameroun. 
 Nous lui souhaitons un bon voyage et un heureux séjour 
là-bas.  
 
 

POINTE-DU-LAC 

 Le service de cuisine à Pointe-du-Lac commence-
ra le 20 juin et se poursuivra jusqu’au 20 août.  Pour des 
séjours prolongés, veuillez contacter F. Gérald Savard 
(Maison Marie-Victorin, Montréal).  Bienvenue à tous les 
confrères ! 
 


