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NOUVELLES D’HAÏTI 
 
 Des messages reçus récemment des frères Odilon Marceau et Bernard Collignon nous ont rassurés quant 
au sort des Frères.  Au début, on ne savait que penser.  On nous annonçait même que l’île de la Tortue était dispa-
rue !  Eh bien ! la Tortue est toujours là et F. Jacques Roy nous raconte ce qui s’est passé depuis son arrivée. 
 
  Depuis plus d’un mois revenu en Haïti, bien 
des choses se sont passées.  Arrivé le 18 août à Port-
de-Paix, j’avais  déjà une réunion de deux jours à 
l’horaire avec la Délégation des 
Antilles.  Le matin du 19, le frère 
Lanès me demande de prendre la 
direction du Collège… une autre 
couronne sur ma tête…  Et il me 
demande de plus de faire partie du 
Conseil de la mission. 

 
  Avant de retourner à la 
Tortue, je passe deux jours à 
l’école St-Joseph et De-La-Salle 
pour aider le personnel à bien dé-
marrer l’année scolaire.  Le 22 au 
matin, sur un bateau chargé de 
50 boîtes de papier et 60 boîtes d’articles scolaires, je 
me dirige vers « mon île ».  Nous commençons le 
lendemain les inscriptions dans les deux écoles.  Le 
succès de nos 6e années (95% de réussite) et la 
bonne marche du collège font que les demandes pour 
venir chez nous débordent nos murs.  L’école primaire 
est la plus grosse école du Nord avec 875 élèves et 
l’école secondaire, près de 460.  Le royaume 
s’agrandit… 
 

 Comme prévu, nous sommes les seules éco-
les à commencer le 13 septembre, et nous finissions 
ce vendredi 24 septembre notre deuxième semaine de 
classe. Les deux tempêtes n’ont eu aucune influence 
sur nos horaires.  Nous n’avons perdu aucune journée 
d’école jusqu’à maintenant. 

 
 Pourquoi des nouvelles aujourd’hui ?  C’est 
que, depuis 30 minutes, notre internet fonctionne… et 

j’en profite. 
 La santé est bonne, mais 
les jambes sont fatiguées.  Le 
mois d’octobre sera très occupé : 
visite des deux écoles de Port-de-
Paix, Conseil de la mission, visite 
en République Dominicaine pour 
le Conseil de la Délégation, exa-
mens pour les deux écoles et, en 
plus, réponses à ma correspon-
dance ! 
 
 Un mot des confrères.  Ne 
voulant pas s’ennuyer, le frère 

Louis-René a commencé à visiter les classes des 
petits pour aider professeurs et élèves.  Le frère Her-
man, ne voulant pas se faire devancer, passe chez les 
plus grands pour des réflexions.  Tous deux donnent 
beaucoup de temps à préparer leur session avec les 
directeurs des écoles.  Une première session a eu lieu 
ce dernier vendredi, d’autres sont en vue.  Ils veulent 
aussi préparer des journées de perfectionnement pour 
mes professeurs du Collège.  Frère Louis-René a déjà 
fait une rencontre de deux jours avec les professeurs 
d’une école qui ouvre cette année.  Quant au frère 
Joseph, montfortain, il nous a dépanné sur plusieurs 
points, mais maintenant il est pris aux Gonaïves après 
être allé aider dans une école.  On ne sait pas quand il 
pourra nous revenir. 

Frère Jacques, 
sous le poids de ses couronnes

 



Maison Bénilde, Montréal 
Une maison en expansion…  

En juillet, la communauté a vécu une période 
de transition après le malheureux accident vasculaire 
dont a été victime notre directeur, le frère Julien Berge-
ron.  Frère Fernand Morasse a dû quitter le Centre de 
Jour de Saint-Nicolas pour assumer la direction de la 
maison en attendant l’arrivée du nouveau directeur, 
Frère Gérald Savard.  Ce dernier était retenu à Pointe-
du-Lac jusqu’à la fin juillet. 

 
Avec l’acquisition de trois nouveaux confrères – 

Gérald Savard, Hubert Jasmin et Antoine Lavoie –, 
notre fraternité atteint sept membres.  De plus, nous 
bénéficions de la présence de M. l’abbé Pierre Seyer, 
curé de la paroisse St-Clément.  Il loge chez nous 
depuis un an et participe à l’office du matin de la 
communauté. 

Tout en assumant la direction de la commu-
nauté, Frère Gérald continue son travail habituel,  au 
Baluchon, à Revdec et même ailleurs.  Frère Hubert 
Jasmin poursuit son magnifique apostolat au Collège 
St-Paul de Varennes.  Le Cap-St-Barnabé bénéficie 
maintenant des précieux services du frère Antoine 
Lavoie auprès des pauvres du quartier Hochelaga-
Maisonneuve.  Frère Fernand Morasse, déjà animateur 
de pastorale à L’Escale N.-D., ajoute une dizaine 
d’heures de service comme réceptionniste dans ce 
centre de thérapie. 
 

L’année débute bien et nous n’oublions pas 
dans nos prières notre cher frère Julien qui poursuit sa 
physiothérapie à l’Hôpital Juif de Laval et à la Rés i-
dence D.L.S. de Ste-Dorothée en fin de semaine.  

 
Jean RONDEAU, f.é.c.

 
 

Résidence D.L.S., Laval 
« Pélerinique » 

 
Le jeudi 16 septembre,  Frères et membres du 

personnel de la maison, au nombre d’une trentaine, 
sont allés à la chapelle de la Réparation, à Pointe-aux-
Trembles.  Cette sortie voulait allier le ressourcement 
d’un pèlerinage à la détente d’un pique-nique.  Nous 
avons pu participer à la récitation du chapelet à 
10 h 30 et à la messe, à 11 h, au début de laquelle le 
célébrant nous a souhaité la bienvenue.  La tempéra-
ture chaude a permis à tous de prendre un repas 
champêtre sous les arbres.  À 14 h, M. Deschênes, 
responsable du pèlerinage, est venu nous donner un 
bref historique de ce  sanctuaire du Sacré-Cœur. Les 
noms les plus en vue sont  ceux de Marie de la Rous-
selière, la fondatrice,  

de sainte Marguerite-Marie, du bon Père Frédéric qui 
fut en charge du sanctuaire et de saint Padre Pio. À 
ceux qui n’y sont pas allés depuis trente, quarante ans 
ou même davantage, une visite ferait revoir la chapelle 
devant laquelle on a aménagé un  terrain de station-
nement goudronné digne d’un magasin à grande sur-
face. Ils découvriraient une chapelle très belle et 
grande,  dédiée à saint Padre Pio,  pour l’accueil des 
foules des grands jours.  Ils pourraient enfin parcourir 
dans le bocage, les stations du chemin de la croix 
érigées par le père Frédéric et voir quelques lieux im-
portants dans l’histoire du sanctuaire. 
 

Rhéo BUREAU, f.é.c.
 
 
 
Une double fête réussie aux « Gros-Pins » –  Grâce à la générosité de la Villa des Jeunes, les Lasalliens 
de Québec ont célébré, le 25 septembre, les cent ans de F. Isidore Cyr et la décoration de M. Marc Robi-
taille à titre de membre de l’Ordre du mérite lasallien.  Après un succulent repas, les hommages et les félici-
tations ont été rendus aux deux héros du jour par le modérateur de Québec.  Le tout s’est terminé par la 
messe célébrée par l’abbé Lucien Cantin.  M. Claude Gélinas avait improvisé une chorale pour l’office litur-
gique.  La fête a pris fin avec le chant de Honneur à toi, glorieux de La Salle. 

Jules CANTIN, f.é.c., modérateur 



Retrouvailles 2004 à St-Paul de Varennes : un grand cru 
 

Pourquoi un grand cru ?  Tel un fin dégusta-
teur, tu ouvres avec précaution une bonne bouteille,  
choisis la coupe appropriée, en verses juste une li-
chette de façon parfois cérémonieuse, la portes au 
nez pour  en humer tous les arômes, puis en fais cou-
ler une gorgée dans la bouche, la fais légèrement rou-
ler pour mieux  aiguiser tes papilles  et enfin la laisses 
doucement couler derrière ta cravate.  Voilà un céré-
monial de grande circonstance pour des initiés. 

Ainsi m’est apparue notre splendide rencontre 
des Retrouvailles 2004 du 11 septembre dernier, à 
notre Collège St-Paul de Varennes.  Imaginez un peu 
l’effet ressenti de se retrouver sous un même grand 
chapiteau, autour de 1200 anciens et anciennes élè-
ves qui ne s’étaient pas revus depuis une, deux, trois 
et même  quatre décennies, tous et toutes heureux et 
heureuses de se revoir comme de revoir leurs anciens 
éducateurs. Oui, un  effet presque enivrant et magi-
que, tellement il faisait bon pouvoir retracer ces cen-
taines de visages ou noms perdus dans nos mémoi-
res quelque peu défaillantes.  Que de franches poi-
gnées de main ou embrassades à donner à tous ces 
hommes et femmes venant de tous les azimuts qui se 
souviennent et veulent exprimer leur joie et leur satis-
faction de se retrouver.   

Plus de 600 couverts dressés pour le souper 
n’ont pas suffi à satisfaire  tous ceux  qui ont ressenti 
ce besoin de rencontre.  Repas de très bon goût, ser-
vice impeccable, atmosphère de grande réjouissance, 
goût de fraterniser, voilà  qui décrit brièvement 
l’ampleur et la réussite de ce rassemblement. 

À titre d’ancien professeur pendant 19 ans, je 
dois humblement avouer avoir vécu là, et d’une ma-
nière tangible, l’intuition et le charisme de notre saint 
Fondateur  qui voulut  faire de ses disciples  des édu-
cateurs chrétiens.  Et cette mission spécifique sera 
confirmée par la suite lorsque l’Église le nommera 
« Patrons des éducateurs  ».  La tâche d’enseignant 
venait de prendre tout son sens et de façon tangible, 
presque palpable. 
 

Oui, une rencontre comme celle-là rend  évi-
dentes la grandeur et la beauté de notre mission 
d’enseignant.  Les éloquents témoignages entendus 
sont là pour le confirmer.  Cependant, je dois exprimer 
un regret quant au petit nombre de frères présents. 
Chaque fois qu’on m’a questionné sur tel ou tel frère 
qu’ils avaient connu et apprécié, j’ai dû composer une 
réponse appropriée selon la situation de chacun 
d’eux : décès, éloignement, engagement, maladie, 
infirmité, âge, en  évitant d’employer le mot indiffé-
rence. 
 

En conclusion, il me faut remercier et féliciter 
très sincèrement  tous les principaux artisans de ces 
mémorables retrouvailles.  M. le Directeur général et 
toute son équipe ont accompli un travail gigantesque 
pour nous ouvrir toutes grandes les portes de son 
école et, par la même occasion,  nous permettre de 
goûter  à un vin de très bon cru que furent tous ces 
anciens et anciennes  présents à cette fête : un vin qui 
invite à la  « récidive », croyez-moi. 

 
Rhéo BUREAU, f.é.c.

 
 

FONDS CLÉMENT-LOCKQUELL 
 
 Le Fonds Clément-Lockquell, créé par l’Uni-
versité Laval pour offrir une bourse à des étudiants à la 
maîtrise en théologie pastorale, a élargi ses objectifs, 
en accord avec les F.É.C.   Ce fonds servira égale-
ment pour des bourses à des étudiants de premier 
cycle ainsi qu’à l’appui à la formation et à la recherche 
dans le domaine de l’éducation de la foi. 

 Frère Fernando Lambert vient d’être nommé, 
par M. Jacques Racine, doyen de la Faculté, membre 
externe du Comité directeur du Fonds Clément-
Lockquell. Son mandat va jusqu’en septembre 2007. 
 

 
Exposition sur les écoles de Montréal 

 
 Cette exposition, qui a pour titre « Les murs de 
l’école », est susceptible d’intéresser les Frères de la 
région de Montréal.  Elle se tient du 16 septembre 
2004 au 28 août 2005, à l’Écomusée du fier monde, 
2050, rue Amherst, Montréal.   Notre archiviste, 
M. Louis-Marie Côté, a fourni plusieurs photographies. 
 
 
Numéro de télécopieur pour rejoindre la mai-
son de LA PLAINE : 

(450) 478-2964

 



VACANCES – FAMILLE 
 
Historique – En 1996, les Frères des Écoles chré-
tiennes d’Ottawa décidaient de faire profiter des avan-
tages de leur centre de villégiature du Lac Bernard, 
près de Low, au Québec, les familles pauvres et m o-
destes de la région.  Deux chalets étaient immédiate-
ment construits.  Les Frères s’assuraient de l’aide et 
de la coopération de bénévoles, recrutés d’abord par 
l’intermédiaire du Centre de services à la famille 
d’Ottawa, puis auprès d’un groupe d’anciens élèves. 
Vacances-famille était né.  Durant les années subsé-
quentes, deux autres chalets furent ajoutés pour les 
familles bénéficiaires et deux constructions aména-
gées pour recevoir les responsables et les bénévoles. 
 On vise toujours à offrir à des familles modestes le 
bénéfice d’une semaine de repos et de vacances dans 
un lieu enchanteur. 
 
Quelques statistiques – Depuis sept saisons estiva-
les, 177 familles ont été accommodées.  Ce nombre 
comprend 325 adultes, 172 adolescentes et adoles-
cents et 377 enfants et quelques grands-parents.  Le 
centre est ouvert de la fin juin au début  

septembre et parfois durant les vacances scolaires.  
De modestes frais d’inscription sont demandés à ceux 
qui le peuvent.  Le transport est assuré par des béné-
voles pour les familles qui en ont besoin.  Chaque s e-
maine, en plus des responsables sur les lieux, une 
famille qui, l’année précédente, a démontré des quali-
tés de leadership, revient et accompagne les nou-
veaux venus. 
 
Soutien – Le programme fonctionne toujours grâce à 
un Frère qui s’y donne à plein, le Frère Laurent Char-
bonneau, et aux responsables, le couple François et 
Suzanne Soucy, pendant les derniers six ans, et le 
couple Rhéaume Soucy et Carole Bériault actuelle-
ment.  Des couples et d’autres bénévoles viennent 
prêter main-forte autant pour la préparation et 
l’entretien du terrain et des édifices que pour le fonc-
tionnement : transport, supervision, accompagnement. 
 Le programme est financé en majeure partie par les 
F.É.C., aidés d’une subvention du Centre des services 
à la famille et de quelques dons individuels.  
 

Communiqué
 
 

AUX PRIÈRES 

 

M. Réginald Lévesque , décédé à l’Hôpital Laval, Ste-
Foy, le 14 septembre, à l’âge de 76 ans.  Les funérailles 
eurent lieu à Edmunston, N.-B.  Il était le frère de 
F. Roland Lévesque (Villa des Jeunes, St-Augustin). 

M. René Chartrand, décédé à St-Janvier, le 20 septem-
bre, à l’âge de 74 ans.  Il était le beau-frère de F. Jean-
Louis Cardinal (Résidence D.L.S., Laval). 

Mme Raymonde Pouliot-Camiré , décédée à Victoria-
ville, le 28 septembre.  Elle était la sœur de F. Rodolphe 
Pouliot (Maison St-Joseph, Ste-Foy). 
 
 

Remerciements 
 Frère Roland Lévesque et sa famille remer-
cient les confrères qui leur ont manifesté leur sympa-
thie à l’occasion du décès de leur frère Réginald Lé-
vesque, particulièrement ceux qui ont participé aux 
funérailles. 

 De même, Frère Rodolphe Pouliot remercie 
tous ceux qui lui ont donné des marques de sympa-
thie, à lui et aux membres de sa famille. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frère Daniel Morin prononce ses vœux perpétuels, 
entouré du frère centenaire Isidore Cyr 
et du frère Visiteur Louis-Paul Lavallée. 

C’était à l’école secondaire Mont-Bénilde, 
à Bécancour, le dimanche 12 septembre 2004. 

 

 
Envoi d’ÉCHOS LASALLIENS : Les communautés qui 
n’ont plus besoin qu’on leur envoie Échos lasalliens par 
la poste, parce qu’elles peuvent l’imprimer elles-mêmes 
à partir du site du District, sont priées de me le faire 
savoir.   

Gaston DUBÉ, f.é.c. 


