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QUARTIER ST-MICHEL, MONTRÉAL 
Au pays des ''Bleus'' et des ''Rouges'' 

 

 

Bonjour, Mme la directrice ─  M. Pierre Girard, res-
ponsable des activités du Centre lasallien de St-
Michel, a rencontré la directrice de l’école Ste-Lucie, 
notre voisine.  C’est de cet établissement scolaire que  
provient la majorité de nos jeunes.  Lors de notre ren-
contre d'évaluation de fin d'année, Pierre nous a relaté 
cette réunion fort utile qui nous a donné l’occasion de 
mieux connaître nos jeunes et d’ajuster notre approche 
au quotidien.  Pierre aura l’occasion de répéter ces 
rencontres dès l’automne qui vient. 

Direction: Camp De La Salle  ─  Après une année 
bien remplie, Pierre a informé les jeunes de la possibi-
lité de profiter d’une bonne semaine de repos au Camp 
De La Salle selon des critères bien précis.  Le tirage a 
eu lieu dernièrement et cinq de nos jeunes auront la 
joie de profiter du bon air de la campagne.  Il y a parmi 
eux trois Haïtiens, un jeune de République Domini-
caine et un Algérien.  Ce séjour de vacances permettra 
aux parents de souffler un peu et aux jeunes de se mê-
ler aux Québécois ''pure laine''. 

La Catéfête nous réunit. ─  Le 25 mai dernier avait 
lieu la Catéfête annuelle en l'église St-Vincent-Ferrier. 
La cérémonie a débuté par un chant suivi d’une lecture 
d'évangile, puis d’un commentaire.  Le Cardinal Jean-
Claude Turcotte s’est ensuite adressé à nous en nous 
rappelant que le document ''Proposer Jésus Christ 
aujourd’hui'' avait été lancé il y a cinq ans. 
 
La Catéfête a été créée pour remercier les catéchètes 
de la besogne accomplie durant l’année.   Il y a 3 ans, 
Nathalie Choquette animait la soirée.  L'an dernier, 
Gregory Charles nous envoûtait par son talent. Cette 
année, la chorale Épiphanie, peu connue du public, 
nous a présenté son spectacle.  Originaire de la pa-
roisse Ste-Odile, ce chœur est composé d’Haïtiens, 
d’Africains et de Québécois.  Ils ont chanté des airs 
religieux en latin, des extraits d’opéra, des chansons 
françaises, du gospel et des airs africains.  Ce fut un 
spectacle coloré et fort bien apprécié de la foule. 

 



Le temps de s'aérer  ─   Ce sera le temps béni des 
vacances et c'est aussi l'occasion de remercier le per-
sonnel du Centre lasallien pour son dévouement, sa 
patience et sa foi en ce projet naissant.  Merci à Pierre 
Girard, à Édouard Bergeron, à Yvan Lavigne, à Ber-
trand Audet, à Gérald Savard et à Suzanne-Thérèse 
Boussin pour leur cordiale fidélité. 

         J'adresse un grand merci également à Louis-Paul, 
Fernando et Gilles pour leur présence attentive entou-
rant l'éclosion d'une telle initiative.  Merci encore à 
Louis-Paul qui a su, dès les débuts, explorer, flairer et 
nous propulser sur les voies d'une si passionnante 
aventure lasallienne. 

Michel Lepage, FÉC
 
 

Le printemps au Centre Notre-Dame de La Rouge 
 

Avec le soleil du printemps, nous arrivent les grou-
pes qu’on peut appeler « classes vertes ».  Et, avec ces clas-
ses, vient une équipe spéciale de moniteurs et monitrices. 
Ça met beaucoup de « vie » au Centre et beaucoup d’entrain 
autour de la table.  Le thème de cette année est « Les mille 
et une nuits ».  Aussi nos monis ont deux noms : un de fa-
mille et un de camp… Je vous les présente.  La responsable 
est Cindy (Muscade) avec ses conseillers (vizirs) : Jade 
(Zahia), Alexandra (Carafe), Dominique (Akafite), Maxime 
(Efrit) et Jean-Philippe (Keshad).  Même chose pour les 
frères : Gilles (Aladin), Michel (Arachide, plus connu sous 
le nom de Peanut), Antoine (Archtek)  et moi, Jean-Guy 
(Alibaba). 
 

Avec tout ça, l’été promet d’être très intéressant et bien rempli.  Si jamais vous passez dans le bout, arrêtez 
au pays des merveilles (l’Oasis d’Alsamarade), le grand chef Sylvain (Acille) se fera un plaisir de vous recevoir et 
Aladin, Peanut, Archtek ou Alibaba vous feront visiter en vous racontant des histoires abracadabrantes !    Je vous 
souhaite un bon été ! 

Jean-Guy, FÉC (Alibaba, un vizir) 
 
 

LE TRANSIT SEPT-ÎLES 

Je me permets de faire suivre une information que j'ai reçue de "Transit Sept-Îles".  Je trouve cela réjouissant 
de voir que la relève va vraiment bien et il me semble que cela peut réjouir le cœur des Frères, communauté initia-
trice du projet en 1980.  Voici un extrait du mot reçu du directeur, M. Doris Nadeau, en date du 21 mai dernier :

« Nous avons eu un hiver fort en neige et en 
clientèle.  Nous avons un beau printemps, débutant 
avec  notre magnifique  "Déjeuner du printemps" qui 
nous a rapporté au-delà de 9 000 $.  Cette somme 
nous a permis de finir notre année financière, à la fin 
mars, avec un léger compte en banque de 12 000 $. 

Nous avons actuellement le plaisir de pouvoir 
préparer notre assemblée générale annuelle qui aura 
lieu le 18 juin prochain.  Nous prenons aussi con-

science que nous avons eu une recrudescence de de-
mandes, que notre personnel est fatigué et que je dois 
faire en sorte que les subventions demandées au gou-
vernement fédéral nous soient accordées.  Ainsi nous 
serons en mesure de pouvoir mieux subvenir à cette 
grande pauvreté. 

Je réalise à peine que, le 1er juin 2008, nous 
entreprendrons notre 5e année.  Dire qu'il y a des gens 
qui doutaient de notre viabilité... » 

 
Leur succès et leur excellent travail réjouissent mon cœur.       

            Jeannine Savoie 



Une délégation du Japon en nos murs 
 
 À l’occasion du 90e anniversaire de naissance 
de F. Marcel Petit, le mercredi 14 mai dernier, huit 
anciens élèves du Japon (La Salle Kagoshima) sont 
venus participer à la fête : ce fut tout un événement !  
La reconnaissance qu’ils ont envers le fondateur de 
leur école semble tout simplement sans borne.  
 
 Tout a commencé, vers 11 h, à la Résidence De 
La Salle, par une réception que nous avons tenue dans 
l’une de nos salles : discours en anglais, et un peu en 
japonais, par chacun de nos hôtes, remise de présents 
de grande valeur, incluant une carte dans un grand 
écrin fait en bois à partir d’un arbre de 6 000 ans (eh 
oui !), lecture de la lettre personnelle du précédent 
Ministre de l’Éducation nationale du Japon (lui aussi 
un ancien de La Salle Kagoshima), chant de « Hon-
neur à toi » en japonais (très émouvant), puis en fran-
çais (absolument !). 
 

Nos visiteurs se sont dits très fiers d’être des 
anciens de cette école et attribuent le succès qu’ils ont 
eu dans la vie à la bonne formation qu’ils ont reçue 
sous la direction très appréciée de F. Marcel.  Ils sont 
(ou étaient) entrepreneurs, commerçants, avocats, mé-
decins (deux mille docteurs en médecine sont des an-
ciens de l’école !).  L’un de nos visiteurs (ils étaient 
généralement issus des groupes des années 1952 à 
1955, le plus jeune étant de 1968) a rappelé que la 
première fois que F. Marcel était allé les rencontrer, 
dans une école primaire, ils n’avaient absolument rien 
compris de ce qu’il leur avait raconté (en anglais !), 
mais qu’ils avaient choisi d’aller à son école parce 
qu’ils avaient bien aimé les chants qu’il leur avait fait 
chanter, tel Funiculi, Funicula !   
 
 Au cours du dîner, ils ont remis en cadeau aux 
Frères de la Résidence quatre magnifiques et immen-
ses cerfs-volants en forme de poisson (des carpes, 
avons-nous cru comprendre), avec tous les renseigne-
ments voulus (en japonais, mais avec des illustrations) 
pour les faire se gonfler de vent !  Ils ont encore chanté 
et se sont présentés à tour de rôle brièvement.  Ils 
avaient fait acheter un grand gâteau d’anniversaire, 
qu’ils ont tenu à payer, puis un magnifique bouquet 
comptant notamment 53 roses pour représenter cha-
cune des années que F. Marcel a passées au pays du 
Soleil Levant, comme Directeur d’école ou comme 
Visiteur.  Et je crois qu’il n’est pas inapproprié de sou-
ligner ici que tous les Frères encore vivants qui ont 

œuvré longuement au Japon étaient avec nous ce jour-
là ; nos hôtes ont tenu à les remercier cordialement : 
FF. Félix-A. Blondin, Lucien Boisvert, René Jalbert, 
Paul-Henri Lacroix, Charles-Édouard Lebel et Jacques 
Roy.   
 
 Quelques invités avaient accepté de se joindre 
à nous pour la fête, dont deux nièces de F. Marcel et 
leurs époux, et F. Jacques Roy. F. Léonard Leduc était 
également là, ayant avec le soussigné, coordonné 
l’événement, notamment lors d’une rencontre, la 
veille, avec le responsable du groupe, un monsieur 
bien sympathique, drôle et très dynamique, M. Minoru 
Matsuki.  
 
 La plupart de nos amis du Japon ont prolongé 
de quelques jours leur visite au pays. Il faut dire qu’ils 
avaient appris, après avoir complété l’organisation de 
leur voyage, que c’était cette année le 80e anniversaire 
des relations diplomatiques entre le Canada et le Ja-
pon.  Informé de leur visite et de son motif, le Consul 
Général du Japon à Montréal, l’honorable Atsushi 
Nishioka, a tenu à ce que l’événement de 
l’anniversaire de F. Marcel fît partie des fêtes.  Le 
Consul a donc invité pour un dîner (« lunch », c’était 
écrit) ses compatriotes ainsi que jusqu’à six Frères ou 
représentants ; nous y sommes allés à quatre (F. Mar-
cel Petit ne pouvant s’y rendre), soit FF. Léonard Le-
duc, Paul-Henri Lacroix, Jacques Roy et moi-même.  
Ce fut une réception de grande classe, le vendredi 16, à 
la résidence officielle du Consul Général, à West-
mount.  L’honorable Nishioka, bien au fait des états de 
service du jubilaire, a promis qu’il viendrait en per-
sonne rendre visite à F. Marcel dans les prochaines 
semaines.  
 
 Pour tout dire, cette manifestation éblouissante 
de reconnaissance nous a tous laissés pantois.  Imagi-
nez : huit hommes, tous à leur retraite sauf un, vien-
nent à Montréal dans le seul but de rendre hommage à 
leur vieux directeur d’école et lui manifester leur pro-
fond attachement et leur grande affection.  L’un d’eux, 
disposant de moins de temps que les autres, a même 
fait le voyage Tokyo-Toronto-Montréal le mardi, est 
venu à la fête le mercredi, et est rentré à Tokyo le jeu-
di !  17 heures de vol dans chaque direction !  Ils se 
sentaient tous, semble-t-il, incapables de faire moins.  
Et j’oubliais de mentionner qu’ils ont promis de reve-
nir à son 100e. 



 Bravo à F. Marcel Petit qui a vraiment su « ga-
gner le cœur de ses disciples ».  On ne peut guère rê-
ver de preuve plus évidente.  Aujourd’hui, son œuvre, 
la sienne en même temps que celle des Frères des Éco-
les chrétiennes, bien sûr, se poursuit, car La Salle Ka-
goshima serait l’école la plus prestigieuse du Japon, 
celle à laquelle tous les parents rêvent d’envoyer leurs 
enfants.  Elle a commencé pourtant bien humblement, 

mais F. Marcel a réussi, par son enthousiasme com-
municatif et son regard positif sur la vie, à redonner le 
goût de vivre et de se relever à une population totale-
ment effondrée au lendemain de la guerre.  Il fut 
l’homme de la Providence : le bon, au bon moment ! 

      
 Florent Gaudreault, FÉC 

 
 

 
Branché sur l’Eucharistie – Une expérience de vie 

 
Tel est le titre d’une brochure réalisée par Frère 

Gilles Beaudet pour présenter la dévotion eucharisti-
que du Frère Théophanius-Léo.  La maison 
provinciale a investi beaucoup de dévoue-
ment pour imprimer, plier et agrafer les 
3 000 exemplaires de cette brochure qui sera 
distribuée, grâce à de généreux bénévoles, 
lors du Congrès eucharistique international 
de Québec. 

Des théologiens qui ont lu cette pla-
quette ont donné spontanément leur appré-
ciation : 

« Frère Gilles Beaudet,   
J'ai lu au complet votre brochure sur le 
Frère Théophanius.  J'ai été impressionné 
par la qualité spirituelle de ce frère et sa 
dévotion eucharistique.  Merci d'avoir pensé 
à me faire connaître un homme de cette trempe.  Fra-
ternellement, Denis Gagnon, o.p. »  (16 avril 2008) 
 

« Frère Gilles,  merci beaucoup pour votre plaquette 
sur le Frère Théophanius-Léo Chatillon.  Je viens tout 

juste d'en terminer la lecture.  Je suis heureux 
de connaître un peu celui dont j'avais remar-
qué le tombeau près de la chapelle de la Ré-
sidence De La Salle.  

Votre plaquette nous rend votre frère éton-
namment actuel.  Sa manière de se relier à 
Jésus est touchante; sa spiritualité eucharisti-
que est très riche et tellement à propos en 
cette année de Congrès international.  En tant 
que chanoine régulier, j'ai été frappé par son 
ouverture à la prière d'intercession. 

Merci de m'avoir fait découvrir quelque peu 
ce membre honorable de votre Institut et de 
notre Église québécoise.   
 Salutations fraternelles en Jésus Christ.   

Frère Michel Proulx, o. praem. »  (1er mai 2008) 

Communiqué 

 
  

Fête des jubilaires 
 
Secteur Est : le samedi 23 août 2008, à la Maison 

Saint-Joseph, à Québec. 
 
Secteur Ouest : le dimanche 24 août 2008, à la 

Résidence De La Salle, à Laval. 
 

AUX PRIÈRES 

Mme Anita Brideau, décédée le 26 mai, à Tracadie-
Sheila, N.-B., à l’âge de .. ans.  Elle était la belle-sœur 
de F. Alban Brideau (Maison provinciale, Longueuil). 

M. Gustave Roy, décédé le 9 juin, à Québec.  Ancien 
F.É.C. et ancien missionnaire au Cameroun. 
 
 

BIENVENUE AU FRÈRE CLAUDE REINHARDT, CONSEILLER GÉNÉRAL, 
qui vient nous visiter à l’occasion de l’inauguration du mandat pastoral 

des frères Fernando Lambert, visiteur, et Henri Delisle, visiteur auxiliaire. 


