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Une nouvelle équipe
Après avoir procédé à la nomination de Frère Fernando
Lambert comme VISITEUR du district du Canada francophone pour les quatre prochaines années, le Frère Supérieur
Général Álvaro Rodríguez vient de nommer Frère Henri
Delisle comme VISITEUR AUXILIAIRE.
Frère Fernando occupait la fonction de visiteur auxiliaire depuis 2004. Les Frères, puis les capitulants, ont sans
doute misé sur sa bonne forme pour lui confier la responsabilité de Provincial. Il entend se consacrer à tous les membres
du district sans distinction d’âges : frères aînés, frères actifs,
associés et jeunes. Sa participation au dernier Chapitre généF. Fernando Lambert
F. Henri Delisle
ral l’a préparé afin de nous aider à vivre les défis et les lignes
d’action proposés par nos représentants à Rome. Comme visiteur auxiliaire, il était déjà en charge de la COMÉLA.
Pour Frère Henri, âgé de 70 ans, c’est une nouvelle expérience. Dans le passé, il a longuement été mêlé à la
pastorale des vocations et à l’animation des jeunes dans les camps de vacances. Comme visiteur auxiliaire, il partagera les responsabilités d’animation et de développement aussi bien auprès de nos communautés qu’auprès de nos
œuvres. Nos félicitations aux Frères Fernando et Henri ! Nous leur disons bon courage et les assurons de notre
collaboration et de nos prières.
Nos félicitations également aux Frères qui ont été élus membres du Conseil de district : FF. Fernand Caya,
Henri Delisle (devenu membre de droit), Florent Gaudreault, Robert Lavallée et Ernest Bourgault. Il reste un autre
conseiller à nommer.
Un rassemblement aura lieu à la Maison St-Joseph, à Québec, le samedi 14 juin, et à la Résidence De
La Salle, à Laval, le dimanche 15 juin, pour remercier les Frères Visiteurs qui terminent leur mandat : FF. LouisPaul Lavallée, Gilles Martineau et Fernando Lambert, et pour marquer la passation des responsabilités à la nouvelle
équipe. Aux deux endroits, l’horaire est le même : célébration eucharistique à 10 h 30, suivie d’un repas de fête.
(UN RAPPEL : S’inscrire d’ici le 1er juin.)
Gaston Dubé, F.É.C.

REMERCIEMENTS
Les "Jeunes en Mission" du Lampadaire vous remercient de votre très grande générosité exprimée lors de la
rencontre du 10 mai dernier, à l’École secondaire Mont-Bénilde. Ils ont été touchés de votre intérêt pour la cause
de l’Église en pays de tiers-monde. D’ailleurs vos dons l'ont largement prouvé. À la suite de De La Salle et de
votre engagement comme Frères des Écoles chrétiennes et Associés, les pauvres deviennent de plus en plus importants pour nous. Merci !
L'équipe des "Jeunes en Mission"

CENTRE LASALLIEN DE SAINT-MICHEL
Le grand tirage ─ Les jeunes les plus méritants du
Centre, de même que ceux qui participent à la pastorale, ont vu leur nom s'inscrire sur un billet de tirage.
Pierre Girard, responsable des activités du Centre,
dépose chaque semaine les billets dans la boîte de tirage. Les 5 gagnants profiteront d'une belle semaine
au Camp De La Salle, à la fin de l'été.

d'un jeune Haïtien, le tout premier à venir s'inscrire au
Centre dès septembre dernier. Il venait à l'aide aux
devoirs l'après-midi et à la catéchèse en soirée. Les
objectifs du groupe sont de garder le contact, d'en savoir plus sur Jésus, de partager des informations en
faisant des liens avec la bible. Des catéchètes se sont
offerts pour encourager leur démarche.

Les Vietnamiens arrivent ─ Quelques nouvelles frimousses ont mis les pieds au centre, il s'agit de Vietnamiens. La maman vient chaque semaine de ParcExtension avec ses deux garçons pour leur permettre
l'encadrement de l'aide aux devoirs. Frère Bertrand
Audet s'occupe du plus âgé des deux. Il s'agit d'un
jeune de 3e secondaire qui vient pour l'apprentissage
du français.

Projet pastoral pour la communauté haïtienne ─ Notre
curé Robert Gauthier rencontrait dernièrement le personnel du Centre lasallien pour parler d'une idée chère
à notre vicaire épiscopal : un projet pouvant offrir la
préparation sacramentelle aux ados de St-Léonard et
St-Michel de même que la possibilité d'offrir également une préparation sacramentelle aux adultes de
notre zone. Robert nous apprenait qu'un évêque
confirme tous les mois et que plusieurs adultes veulent
être confirmés. Notre curé nous a demandé si certains
parmi nous pouvaient cheminer avec eux, ajoutant que
le temps de cheminement variait selon les personnes.
Nous avons été attentifs à cette demande et souhaitons
prendre connaissance de la documentation adaptée à
ces démarches.

Une équipe mixte ─ Soeur Suzanne Ostiguy, des
Soeurs de la Présentation de Marie et Mme Johane
Kenyon, directrice du collège Reine Marie situé tout
près de notre résidence, sont venues nous visiter dernièrement au Centre lasallien. Le but de la rencontre
était de favoriser le bénévolat de certaines étudiantes
de 4e et 5e secondaire. Les jeunes filles pourraient
apporter leur collaboration aux différentes activités.
Le projet est à l'étude.
Communion et confirmation ─ Le samedi 10 mai,
l'église de la paroisse St-Michel était pleine et fort
colorée. Les parents étaient sur leur ''36'' et les
21 gamins bien élégants venaient recevoir la première
communion. Un prêtre connaissant la langue des
sourds-muets expliquait le déroulement de la cérémonie aux fidèles. Une semaine auparavant, les frères de
la maison se rendaient à l'église voisine, St-Bernardin,
pour participer à la confirmation célébrée par Mgr
Jude St-Antoine, étant donné que notre vicaire épiscopal Michel Dagenais était retenu par la maladie. Seize
jeunes ont reçu la confirmation dont un bon nombre
avait été préparé par le frère Yvan Lavigne. Par la
même occasion, on nous a informés de la nomination
du nouveau vicaire épiscopal : Mgr André Tiphane.
Voici les Étincelles ─ Un groupe de jeunes ayant participé aux catéchèses durant l'année ont manifesté le
désir de continuer à se rencontrer. L'initiative vient

Un frère honoré ─ Le colloque Orpères 2008 a délivré
le certificat ''Coup de Cœur'' au frère Yvan Lavigne
pour sa participation bénévole au colloque et aux autres activités du Groupe Orpères de la Maison de la
Famille de St-Michel Inc. Le document est signé par
M. Jean-Paul Désilets, responsable du Groupe Orpères
et par M. Donald Medy, directeur général. Bravo à
Yvan pour son implication !
Michel Lepage, F.É.C.

Médecin malgré lui…
Pure coïncidence, effet du hasard, crédibilité du
voyant ou signe providentiel, toujours est-il que, le
lendemain de l’annonce officielle de la fermeture de
l’école secondaire Mont-Bénilde, se jouait dans nos
murs la pièce Le Médecin malgré lui, de Molière.
Huit jeunes fort talentueux brûlaient les planches en
s’attaquant à des textes n’ayant rien de commun avec
leur langage habituel et pourtant admirablement rendus. Des éloges mérités sont même venus des journaux locaux.
Auditeur encore perturbé par les événements de
la veille, ne pouvais-je pas me permettre un certain
parallèle avec ce que nous vivions de pénible dans
l’actualité de l’école et la trame de cette pièce qui se
déroulait sous mes yeux, légèrement brouillés, dois-je
dire.
En effet, devant un patient mal en point, les
médecins de l’école devaient, bien malgré eux, annoncer un sévère diagnostic, si douloureux soit-il. Le mal
était incurable et c’est bien ce à quoi le conseil
d’administration de l’école devait se résigner. Non, ce
n’est pas de gaieté de cœur que fut prononcé le verdict
de fermeture face à l’évidence, que ce fut de bon gré
ou non.

La baisse constante de la clientèle attribuable
au faible taux de natalité, des exigences financières de
plus en plus grandes, une compétition inévitable avec
les autres institutions, un projet éducatif qui se veut à
la couleur de l’école lasallienne mais qui ne rencontre
pas nécessairement l’unanimité : voilà autant d’éléments qui ont joué dans la décision de fermer l’école.
Faudrait-il nécessairement faire porter le blâme
sur les « médecins » de cette opération majeure ?
L’école profitait d’une excellente réputation. Le personnel était de très grande qualité dans son ensemble.
Nous avions une clientèle très participative et attachée
à son institution. J’en veux pour preuve la sortie de
l’école de ce vendredi soir alors que j’observais le tout
de mon bureau. Quel triste et touchant spectacle !
Le Mont-Bénilde aura eu son histoire propre,
parfois douloureuse, mais certes plus glorieuse, habilement reprise par un journaliste du Nouvelliste qui a
traduit ces belles pages en reprenant les objectifs de
l’école placés en exergue dans notre entrée principale :
« Toucher les cœurs, former les esprits, révéler les
talents » et, surtout, donner une place à chacun. À
mon humble avis, l’école Mont-Bénilde défendait admirablement bien ses engagements.
Rhéo Bureau, F.É.C.

N.D.L.D. Vous trouverez sur le site du district, section « Actualités », le communiqué de presse de M. JeanMarie Pépin, président du c.a., concernant la fermeture de l’École secondaire Mont-Bénilde.

Maison Bénilde
en voie de devenir l’Escale Notre-Dame
Le 8 avril, le frère Daniel Morin a subi une
opération de quatre pontages à l’hôpital Royal Victoria
de Montréal. Il poursuit sa convalescence à notre infirmerie de Ste-Dorothée depuis le 14 avril.

cafétéria, de la cuisine et des chambres froides.
D’autres travaux sont en chantier dans les étages supérieurs. Tout devra être prêt pour l’arrivée des résidants de l’Escale fixée au 16 juin 2008.

Notre frère directeur Louis-René Pelletier
nous a quittés pour Ste-Dorothée le 12 avril à cause
d’un problème d’arthrose. Il a été à la tête de notre
communauté depuis août 2006 et a occupé le poste de
réceptionniste à l’Escale pendant deux ans et demi.

Merci au frère Louis-René pour son dévouement et sa gentillesse au service de la communauté et
de l’Escale. Merci aussi à Mme Ginette Lafrance pour
l’excellent travail qu’elle a effectué chez nous.
Prompt rétablissement à nos deux vaillants confrères
en repos à Ste-Dorothée !
Jean Rondeau, F.É.C.

Les travaux de réaménagement à la Maison
Bénilde ont débuté le 1er mai. Les premières transformations ont eu lieu au sous-sol pour l’installation de la

Voyages des Frères d’Haïti et du Cameroun
Arrivées et départs à l’aéroport PET, Dorval
23 mai
10 juin
16 juin
17 juin
18 juin
20 juin
2 juillet
7 juillet
3 août
4 août
8 août
14 août
19 août

Arrivée de F. Aurélien Deschênes – vol AT 0206, à 18 h 35 (en provenance de Casablanca)
Arrivée de F. Louis Michel – Air Canada, vol AC 951, à 20 h 30
Départ pour la France de F. Louis Michel – vol TS 600, à 23 h 15
Arrivée de F. Odilon Marceau – Air Canada, vol AC 951, à 20 h 30
Arrivée de F. Bernard Collignon – vol AA 1932, à 23 h 50
Départ pour la France de F. Bernard Collignon – vol Corsair 901, à 17 h 50
Arrivée de F. Alfred Guillemette – vol TS 375, à 18 h 20
Arrivée de F. Yvon Brisson – vol AA 4920, à 14 h 55
Arrivée de F. Bernard Collignon – vol Corsair 900, à 15 h 05
Départ pour Haïti de FF. Bernard Collignon et Yvon Brisson – vol AA 925, à 6 h 15
Arrivée de F. Raymond Laneuville – vol AT 0208, à 15 h 45 (en provenance de Casablanca)
Arrivée de F. Louis Michel – vol TS 603, à 23 h 40
Départ pour Haïti des FF. Louis Michel et Odilon Marceau – vol AC 950, à 10 h 30.

DÉPART DU DOCTEUR JEAN GAGNON ─ Il y a quelques semaines déjà, le Dr Jean Gagnon, médecin des
Frères à Ste-Dorothée, annonçait qu’il cesserait toute pratique médicale à compter de juin. Ce sont essentiellement
des raisons de santé qui ont motivé sa décision. On se rappelle qu’il a subi une sérieuse attaque cardiaque il y a
moins de trois ans et il croit que sa décision récente est la meilleure dans les circonstances. La Résidence D.L.S.
trouvera, au cours des prochains mois, une occasion de souligner ses nombreuses années de dévouement pour les
Frères. Le nom de son successeur devrait être connu sous peu. (F. Florent Gaudreault)
EXPOSITION À LA MAISON J.-B.-DE LA SALLE ─ Vous êtes invités à visiter, à 10, rue Cook, à Québec,
l’exposition illustrant le 165e anniversaire des Frères à Québec : 1843-2008. (F. Louis-Arthur Lehouillier)
POINTE-DU-LAC ─ Le service des repas sera assuré du 23 juin au 22 août. (F. Gérald Savard)

___________________________________________________________________
AUX PRIÈRES
F. Victorin Bélanger, décédé à la Maison
St-Joseph, Québec, le 2 mai 2008, à l’âge
de 95 ans et 1 mois, après 77 ans de vie
religieuse. Les funérailles eurent lieu au
même endroit le 12 mai.
F. Octave (Germain) Cyr, décédé à la
Maison St-Joseph, Québec, le 17 mai 2008
à l’âge de 93 ans et 4 mois, après 76 ans
de vie religieuse. Les funérailles auront
lieu au même endroit, le samedi 24 mai, à
14 h.
F. Roland Manseau, décédé à la Résidence De La Salle, Laval, le 19 mai 2008,
à l’âge de 92 ans et 4 mois, après 74 ans
de vie religieuse. Les funérailles ont lieu
au même endroit, le jeudi 22 mai, à 14 h.

M. André Bernier, décédé à la Cité de la santé, Laval,
le 24 avril, à l’âge de 78 ans. Il était le frère aîné de
F. Jean Bernier (2595, ch. Q.-Bourgeois, Québec).
M. Laurier Pagé, décédé à Mont-Laurier, le 24 avril,
à l’âge de 81 ans. Il était le frère de F. Jean-Guy Pagé
(Résidence De La Salle, Laval).
Frère Jean Bernier remercie tous les confrères
qui lui ont donné des marques de sympathie lors du
décès de son frère, et particulièrement ceux qui sont
venus au salon et ont participé à la prière.
Frère Jean-Guy Pagé remercie lui aussi tous
ceux qui lui ont manifesté leur sympathie à
l’occasion du décès de son frère.

