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Ça bouge au Centre Notre-Dame de La Rouge

Depuis maintenant quelques semaines, le Centre
La Rouge fonctionne à plein régime ou presque. Nous
avons des camps de pasto durant la semaine en accueillant
des classes de religion provenant des écoles catholiques de
l’Ontario francophone. Nous avons aussi beaucoup de
camps de confirmation durant les fins de semaine. Alors,
le Centre roule parfois 7 jours par semaine et il y a même
plus d’un groupe à la fois sur le terrain.
Pour assurer le bon fonctionnement du Centre,
chaque personne est indispensable. Nous avons les frères
qui nous soutiennent tellement par leur prière et leurs talents. Michel s’occupe de la préparation des camps d’été
et de l’embauche des moniteurs. Il est même en train de
préparer une journée de baptêmes d’enfants d’anciens
moniteurs, ici même au Centre, le 11 juin. Jean-Guy, lui,
est tout simplement incroyable. Il nous aide tellement en
réparant ce qui brise : en plomberie (un évier qui bouche),
électricité (dans la cure de beauté du secrétariat) et en
menuiserie. Mais

je ne crois pas pouvoir décrire tout ce qu’il fait et ce ne
serait pas lui rendre justice en énumérant le peu de choses
que nous voyons… Il en fait tellement plus ! Gilles, avec le
sirop d’érable ce printemps et maintenant avec les fleurs
sur le terrain, est d’une efficacité incroyable. Antoine a
des idées architecturales déroutantes : juste à voir le meuble qu’il a fait pour Suzanne, nous en sommes tous jaloux… Sylvain est toujours là pour appuyer les animateurs
et il est tellement motivant avec ses projets… Il en parle
avec cœur. Suzanne est toujours là, avec un sourire et un
bonjour des plus rafraîchissants. Les animateurs (François, Cindy, Philippe et moi-même), chez qui une complicité s’installe, tentent, avec l’aide de Dieu, de rejoindre les
jeunes, de transmettre le message d’amour de Jésus par
leurs gestes et par leurs activités. En fait, on tente de
continuer l’œuvre d’André.
Il y a aussi le cuisinier, Jonathan Cloutier-Richard,
qui est avec nous. Il a beaucoup d’entregent et c’est plaisant de le voir participer à nos activités, monter la montagne avec les jeunes et courir lors du « roche/papier/ciseau
extrême ». Il est plus qu’un cuisinier, il réussit à divertir les
jeunes par son charisme et sa bonne humeur. Sans oublier
Hélène, la cuisinière des frères, qui nous prépare de nouveaux plats tous les jours (imaginez-vous que je n’ai jamais
mangé la même chose depuis le mois de novembre… Et
oui un plat différent à chaque repas, quelle originalité !)
C’est toute cette équipe qui, à sa façon, tente de
répandre l’esprit du camp et de changer la vie des jeunes.
Je me sens tellement béni par la vie de faire partie de cette
équipe. C’est ensemble que nous faisons toute une différence !
Jonathan ROY
Animateur au Centre Notre-Dame de la Rouge

Nouvelles béatifications à venir
Le 28 avril, S.S. Benoît XVI a signé plusieurs décrets de Vénérabilité, Béatification et Canonisation. Parmi ces décrets, il y
a les suivants :
Le Décret sur le martyre du Serviteur de Dieu Narciso Esténaga, évêque de Ciudad Real et de ses
10 compagnons, parmi lesquels 5 de nos Frères.
- Le Décret sur le martyre des Serviteurs de Dieu Teodosio Rafael, F.É.C. et de 3 autres Frères (Procès de
Toledo).
Cela signifie que ces Causes sont heureusement terminées. On attend seulement la date de la Béatification.
Le Décret sur la Cause de Barcelone (44 Frères) a été signé le 22 juin 2004. Ces Frères entreront dans le grand
groupe qui sera béatifié dans une unique cérémonie dont la date sera fixée après que les 25 causes déjà examinées par les
théologiens seront toutes approuvées. Il s'agit d’environ 500 martyrs, de 16 différents diocèses.
En attente patiente, remercions Dieu et préparons-nous spirituellement à cet important événement.
F. Rodolfo Meoli

Gala des sports au Collège St-Paul
Le 26 avril avait lieu le gala des sports du Collège
St-Paul. Cette soirée visait à souligner les mérites sportifs
des élèves lors des compétitions à l’école ou à l’extérieur.
M. Luc Parent, responsable des sports à St-Paul, était le
principal organisateur de ce gala. Parmi les invités, figuraient les parents des
élèves méritants et quelques anciens de
Collège ayant remporté des prix, dans
le passé, à des compétitions nationales.
Les jeunes athlètes ont défilé
sur l’avant-scène du théâtre en compagnie de leurs entraîneurs respectifs
pour recevoir leur mention d’honneur.
Notre frère Hubert Jasmin a reçu une
pluie d’éloges pour son grand dévouement auprès de ces
jeunes. On a aussi signalé la fabrication de quelque
200 magnifiques plaques « Meritas » réalisées par les
frères artistes René Desrosiers et Hubert Jasmin.

Ce même frère Hubert avait préparé un chant de
circonstance pour exprimer son attachement au Collège
St-Paul. Il s’est exécuté avec brio devant une assistance
de près de 500 personnes, dans le nouvel amphithéâtre.
Durant son spectacle, il a été ovationné
à plusieurs reprises par une foule enthousiaste. Frère Louis-René Pelletier
et moi-même avons été témoins de la
popularité de cet éducateur qui se dévoue depuis très longtemps dans cette
institution lasallienne.
Bravo à notre confrère Hubert
et à tous les membres de l’équipe
d’éducateurs qui ont contribué au succès de ce gala ! Félicitations aux élèves pour leur haute
performance sportive !
Jean RONDEAU, f.é.c.

Élection des délégués et des suppléants au 44e Chapitre général
Parce qu’il est difficile de rejoindre chacun des Frères du district durant les mois d’été, l’élection des deux délégués du district au Chapitre général de 2007 et des deux suppléants se fera à compter du 22 mai. Des renseignements parviendront
bientôt aux communautés à ce sujet.
Gaston DUBÉ, f.é.c., secrétaire
__________________________________________________________________________________________

Cinquante ans plus tard, les anciens
du Collège St-Joseph se retrouvent
Ils étaient 12 sur 15, finissants du cours commercial du défunt Collège St-Joseph d’Artha-baska
de l’année 1955-1956 à avoir répondu à l’invitation et
assisté à des retrouvailles, 50 ans après la fin de
leurs cours.
Bertrand Dufresne, organisateur de l’évé-nement,
a mentionné que ces personnes étaient bien emballées de
l’invitation. « Cinq d’entre nous sont encore à Victoriaville alors que les autres sont à l’extérieur. Nous
n’avons pas souvent la chance de nous rencontrer. La
dernière fois, c’était en 1981 pour souligner les
25 ans », a-t-il expliqué.
Le groupe s’est donc retrouvé au Colibri afin de se
souvenir des bons moments passés à cette époque de leur
vie.

Parmi les anciens, on retrouvait l’ancien maire de
Victoriaville, Pierre Roux, l’ancien candidat libéral Aldéi
Beaudoin, Geo.-Henri Auger, Claude Bergeron, Claude
Boisvert, Jean-Claude Carrier, Bertrand Dufresne, JeanPierre Dumais, Yvan Labranche, Jacques Labrecque,
René Lamontagne, Rosemond Lamoureux, Claude Landry
et Jacques Mailhot.
Parmi les anciens enseignants, on a pu noter la
présence de Léandre Fréchette (Frère Bernard), Fernand
Boisvert (Frère Bertin) et Paul-Henri Bolduc (ancien Frère
Georges).
Plusieurs tableaux, avec de nombreuses photos et
objets de toutes sortes rappelant cette époque scolaire,
ont attisé les conversations.
Manon Toupin
Journal L’UNION, région Bois-Francs / Érable

Les AS en fête
L’association des Aînés de Portneuf, par la voix
d’un jury, a proposé la candidature du frère Raymond
Landry pour l’obtention d’une décoration lors du 7 e événement Reconnaissance tenu par le mouvement des AS
(Aînés solidaires).
Le 2 mai, au pavillon Pollack de l’Université Laval,
sous la présidence de Mme Renée Hudon, un programme
laudatif et festif, spécialement conçu à l’intention des qua-

torze récipiendaires dont le bénévolat est connu et reconnu
dans leur milieu, s’est déroulé dans la plus parfaite harmonie. La contribution d’une artiste chanteuse et d’un conférencier remarquable ont retenue… la marche du temps.
Entouré de la délégation de St-Raymond, porté
aux nues par la beauté de la fête, notre confrère était visiblement transporté
(communiqué)

Savez-vous que…
J FF. Marcel Têtu, Raymond Laneuville et Roger Cotnoir arriveront au Québec le jeudi 15 juin, en milieu
d’après-midi, sur Swissair.
J F. Florent Gaudreault participe actuellement, à Rome, à la courte session du C.I.L. organisée en préparation au
prochain Chapitre général. Cette session, commencée le 7 mai, se terminera le 20 mai.
J F. René Gosselin a effectué récemment un voyage en Israël. Comme un nouveau Moïse, il est monté au sommet
du Sinaï. C’était le dimanche 30 avril, à 3 h du matin. Il n’a peut-être pas eu de révélation divine, mais ce fut, dit-il,
« pour une expérience spirituelle et pour assister au lever du soleil ».
J La communauté Mont-Bénilde a souligné, lors du jeudi saint 13 avril, le 25e anniversaire de mariage de
Mme Hélène et M. Denis de Villers . Dans son mot de circonstance, F. Marcel Deshaies a insisté sur le témoignage d’amour et de fidélité du couple dans un foyer uni, vivant, épanoui. Il a souligné aussi l’engagement chrétien
et lasallien de toute la famille.

Un grand homme dans l’histoire de l’éducation
Jésus t’a séduit, De La Salle, tu es tombé amoureux et tu l’as suivi pour de vrai.
Et d’une façon imperceptible, un engagement t’a conduit à un autre, comme tu l’as confessé.
Ainsi, tu arrives à former un groupe de maîtres qui deviendront les Frères de Écoles Chrétiennes.
Nul n’est exclus, ils sont unis et associés pour une même mission, l’éducation.
Bénissons l’Esprit Saint de t’avoir illuminé et guidé avec d’autres dans cette noble mission.
Avec la fermeté du père et la tendresse de la mère, tu veux que nous éduquions les élèves.
Patience et amour tu nous exhortes à pratiquer sans cesse dans les salles de classes.
Travaillons, Lassalliens, ardûment afin de continuer ce que De La Salle a commencé.
Intime relation tu as eue avec Dieu pour que tout aille bien dans les écoles.
Sagement et humblement nous voulons nous aussi rester en la sainte Présence de Dieu.
Tu as consacré toute ta vie à la formation intégrale des jeunes, surtout les plus pauvres.
En toute liberté et avec joie, nous voulons continuer la mission. Prie Jésus pour nous.
Dieu t’a appelé pour donner le pain de l’instruction aux enfants et aux jeunes ;
En écoutant sa voix, tu as fait naître et grandir une grande famille d’éducateurs.
Les vicissitudes de la vie n’ont pas modifié tes convictions.
Amour et éducation intégrale tu as voulus pour tous les élèves à l’école.
Sauver les enfants pauvres a été ton grand et unique rêve. Et tu as
Appris dans les événements de la vie à faire la volonté de Dieu.
Librement tu t’es laissé emporter d’un engagement à un autre et tu as découvert que c’est dans
L’éducation que Dieu a voulu que tu travailles pour la construction de son Royaume.
Enflammés d’amour pour une telle mission, beaucoup ont suivi tes pas ; ainsi, tu vis encore aujourd’hui.
Anndy JEAN-PIERRE, f.é.c., le 7 avril 2006

AUX PRIÈRES
Frère Benoît Samson, décédé à la Maison StJoseph, Québec, le 4 mai, à l’âge de 73 ans,
après 55 ans de vie religieuse. Funérailles le
lundi 22 mai, à 14 h.
Frère Armand Garneau, décédé à la Maison
St-Joseph, Québec, le 5 mai, à l’âge de 84 ans,
après 66 ans de vie religieuse. Les funérailles
eurent lieu le mardi 9 mai.
Frère Paul Deshaies, décédé à la Maison StJoseph, Québec, le 5 mai, à l’âge de 86 ans,
après 69 ans de vie religieuse. Les funérailles
eurent lieu le jeudi 11 mai.
Frère Gérard Faubert, décédé à la Résidence
D.L.S., Laval, le 7 mai, à l’âge de 82 ans, après
65 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent
lieu le 11 mai, à Laval.

Mme Antoinette Létourneau-Munroe, sœur de
F. Lucien Bilodeau, décédée à la mi-avril, à 92 ans.
Mme Margarita González Kipper, mère du Secrétaire
général, Frère Lorenzo, décédée au Mexique, à 91 ans.
M. Bernard Bergeron, frère de F. Édouard Bergeron,
décédé le 18 avril, à Arthabaska, à l’âge de 64 ans.
M. Georges Lavigne , père de F. Yvan Lavigne, décédé
le 2 mai, à Arthabaska, à l’âge de 98 ans.

Remerciements
FF. Lucien Bilodeau, Édouard Bergeron et Yvan Lavigne remercient tous les confrères et amis pour leurs messages de sympathie, leurs visites au salon funéraire et leur participation aux funérailles à l’occasion, pour chacun d’eux, du
décès d’un être cher : une sœur, un frère, un père.
F. Lorenzo G. Kipper remercie lui aussi les frères du district qui ont prié pour lui et sa famille à l’occasion du décès
de sa mère.

