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Rendez-vous de Cincinnati
16 au 20 novembre 2009
À l’invitation du Frère Supérieur général et
de son Conseil, invitation transmise par Frère Robert Schieler, nous partons, Frère Fernando Lambert
et moi, le dimanche 15 novembre, par Delta Air
Lines, pour arriver deux heures plus tard à
l’aéroport de Cincinnati. De là, l’Executive Shuttle
nous conduit à l’hôtel Hilton Cincinnati Netherland
Plazza.
Après l’installation dans nos chambres respectives, nous nous rassemblons pour le souper.
C’est à ce moment que nous rencontrons les membres du Conseil général de Rome et les Visiteurs
des districts américains.
 Le lundi 16 novembre commence avec le déjeuner
servi dans une petite salle bien organisée. La première
rencontre s’ouvre par l’intervention du Frère Robert
Schieler, responsable de la région USA-Toronto. Il
nous souhaite la bienvenue et donne un aperçu général
de la situation. À 10 h 30, Frère Fernando présente à
l’assemblée l’organisation de notre district. C’est à
l’aide d’un Power Point et de mon assistance qu’il présente les œuvres des Frères de notre beau district. Il le
fit brillamment ! Par la suite, les Visiteurs de la région
USA-Toronto commencent à présenter leurs œuvres.
Au début de l’après-midi, les autres Visiteurs
de la région USA-Toronto continuent la présentation
de l’ensemble des activités de leur milieu. La journée
se termine par une célébration eucharistique à 17 h 15,
à la cathédrale, suivie d’un souper.
 La journée du mardi, les Conseillers généraux donnent à leur tour des nouvelles de leur région. On remarque que le grand travail dans chaque région porte
avant tout sur les structures. Par la suite, on échange

sur le sujet important des vocations. Dans l’après-midi,
les représentants du Canada et de la RELAL présentent
les principaux événements de l’année 2008-2009.
 Le mercredi 18, nous échangeons sur la mission et
Alisa nous présente les Volontaires lasalliens.
Mme Céline Quinto nous décrit ensuite le bureau des
communications. L’après-midi, nous sommes libres.
Je visite avec Frère Fernando le fameux musée National Underground Railway Freedom Center qui raconte
l’époque de l’esclavage au Sud des États-Unis et la
traversée périlleuse, souvent mortelle, de nombreux
Noirs vers le versant nord de la rivière Ohio. Celle-ci
marquait la séparation entre les États du Sud et ceux
du Nord. Ce musée très moderne a réussi en peu de
temps à nous sensibiliser à cette époque difficile des
années 1840.
 Le jeudi 19 commence avec la présentation de la
mission éducative, ainsi qu’avec l’expérience de l’association dans les régions. Dans l’après-midi, on nous

parle des Volontaires lasalliens, des jeunes Lasalliens,
du Buttimer Institute of Lasallian Studies, etc.
Le soir, nous assistons à l’ouverture de la
Conférence lasallienne HUETHER : ce sont des jeunes
surtout, hommes et femmes, professeurs dans les universités, les collèges américains en compagnie des
Frères responsables. Frère Alvaro donne une conférence aux 300 congressistes rassemblés dans une belle
grande salle. Sur un côté en avant de cette salle, une
chorale dynamique nous chante quelques chants spirituels selon le rythme gospel.
En fin de soirée, nous nous retrouvons dans une
autre salle aménagée pour un buffet où le partage et la
joie remplissent l’atmosphère de bonheur et où nous
avons le plaisir de retrouver des figures connues.
 Le vendredi 20, Frère Fernando et moi avons le
plaisir de rencontrer Frère Alvaro et Frère Claude
Reinhardt dans la suite réservée au Frère Supérieur.
C’est la grande suite présidentielle. Dans un premier
temps, Frère Claude résume la situation au Canada.
Frère Fernando complète cette présentation et livre son
rapport. Frère Alvaro nous encourage à continuer le
rapprochement avec la région USA-Toronto.

Après le dîner, nous retournons en assemblée
pour entendre la réponse du Frère Supérieur général et
de son Conseil à la suite d’une semaine d’échanges,
réponse donnée d’une part, par Frère Robert pour la
région USA-Toronto et d’autre part, par Frère Claude
pour le Canada francophone. Frère Fernando utilise le
privilège de pouvoir reprendre la parole, en français
cette fois-ci, pour ajouter d’autres précisions importantes touchant notre district et pour remercier Frère Alvaro, ses Conseillers, Frère Robert et les Frères Visiteurs
américains de la chaleur de leur accueil et de
l’attention portée à notre district. Nous finissons cette
journée par un petit repas à l’hôtel.
 Le samedi matin 21, nous quittons vers 10 h 30
pour l’aéroport. L’avion décolle à 13 h 30 pour atterrir
vers 15 h 30 à Montréal-Trudeau. Notre aimable directeur, Frère Gaston, nous ramène à la maison, après
une très belle semaine chargée de fraternité avec nos
Frères du Sud et encore sous le charme des rencontres
avec le Frère Supérieur général et son Conseil. Rendons grâces à Dieu !
Henri Delisle, F.É.C.

98e anniversaire de notre frère Félix-A. Blondin
C’était grande fête à la Résidence De La Salle le dimanche 29 novembre à
l’occasion de la célébration de l’anniversaire de notre doyen F.É.C. à la Résidence,
F. Félix-A. Blondin. Sa date de naissance est toutefois le 30, mais nous avons voulu
profiter de la présence d’une trentaine de confrères de la région, venus pour la récollection de l’Avent, pour souligner l’événement.
La fête s’est tenue à la magnifique salle Toussaint-Dufresne et a comporté essentiellement deux temps : tout d’abord la présentation d’un très bel hommage sur DVD,
préparé par MM. Marcel Éthier, président du Club Lasallien, et M. Gilles Lacasse, un
Ancien de Gatineau ; ce fut une très belle réalisation, en trois étapes, donnant un bon
aperçu de la carrière de ce remarquable confrère et incluant plusieurs touchants témoignages. Puis ce fut la lecture d’un autre hommage, préparé par le signataire, et monté
sur une carte imaginée par notre grand spécialiste en la matière, F. René Desrosiers.
Florent Gaudreault, F.É.C.
Voir en page 4 le mot prononcé par F. Florent à l’endroit de F. Félix-A. Blondin.

« Le soleil réjouit la nature. Vous, Seigneur, vous êtes la joie de mon âme, sa félicité. Que je
voudrais faire votre bonheur. » (Frère Théophanius-Léo)

Maison St-Joseph, Québec
* La Récréation + – Le dimanche 15 novembre, à 11h, toute
la fraternité a été conviée à un petit cérémonial visant à inaugurer un tableau, don du peintre Claude Têtu, illustrant la cour
de l=école St-Colomban, à Sillery, en 1952. Intitulé * La récréation +, ce tableau de 1,84 m x 1,23 m est exposé dans le
hall de la salle Marie-Victorin. En présence de la famille Têtu,
Frère Daniel, directeur, a félicité et remercié l=artiste; puis
M. Têtu présenta son œuvre en expliquant la genèse de ce projet. Lui-même, élève à cette école, y a connu F. Victorin Bélanger qui agissait comme * inspecteur +. Un vin d=honneur fut
servi, suivi du dîner. Rappelons que M. Claude Têtu est préposé aux bénéficiaires à notre maison depuis 8 ans.
Distingué visiteur – Dans l=horaire chargé de la visite pastorale qu=il vient d=effectuer à la grande paroisse Notre-Dame-deFoy, Mgr Gilles Lemay, évêque auxiliaire à Québec, a trouvé
un moment, le samedi 28, pour venir nous saluer et prendre le
dîner avec nous. Avant de bénir la table, Mgr Lemay a tenu à
nous transmettre les salutations de M. le Cardinal et de ses
collègues auxiliaires, et à nous redire la reconnaissance de
l=Église de Québec pour tout le travail d’éducation réalisé par
les F.É.C. pendant de nombreuses années. Puis il nous a invités à continuer de prier sans cesse pour notre Église et pour ses
pasteurs. Le distingué visiteur était accompagné de notre curé,
Gaétan Proulx, o.s.m. et de notre aumônier, Luc Marsolais,
o.s.m. Une courte visite, toute de simplicité et d’amitié fraternelle !
Jean-René Dubé, F.É.C.

UN CENTENAIRE À LA RÉSIDENCE DE LA SALLE
Ce fut grande fête à la Résidence D.L.S., le lundi 23 novembre dernier, alors que nous célébrions le
100e anniversaire de F. Adélard Faubert, des Frères de
St-Gabriel. C’était une première à la Résidence !
Plus de quarante Frères de son institut se sont
présentés à la célébration, en plus de la quasi-totalité
des Frères de la maison. Elle s’est déroulée en trois
temps, se terminant par une célébration eucharistique à
la magnifique salle Toussaint-Dufresne. Dans le diaporama-hommage sur DVD, préparé par un de ses
confrères, F. Oscar Bigras, autant que dans les autres
hommages qui lui ont été dits ou lus, on a fait ressortir
sa belle carrière en éducation, sa foi profonde et engagée, ainsi que ses compétences reconnues en langues.
Grand spécialiste du français autant que de l’anglais, il
a notamment traduit divers ouvrages spirituels ou éducatifs, en plus de certains textes destinés au public
produit par de grandes compagnies canadiennes. C’est

aussi lui qui, encore jusqu’à tout récemment, composait toutes les notices remises lors du décès d’un Frère.
Si l’on fait abstraction de sa surdité assez avancée et de sa difficulté à se déplacer, on peut dire que sa
santé est bonne, qu’il est parfaitement lucide et qu’il
conserve toujours un admirable sens de l’humour, en
plus d’avoir un sourire engageant et d’être très reconnaissant pour tous les services qu’on lui rend. Il a pris
la parole lors de la fête, s’adressant à tous « à haute et
intelligible voix » pendant au moins cinq minutes, et
renouvelant devant tous, à cette occasion, ses engagements religieux. C’était très touchant de l’entendre.
La fête avait été organisée conjointement par la
Résidence et par les Frères de Saint-Gabriel, sous
l’habile coordination de F. Raymond Leroux, responsable provincial des F.S.G.
Florent Gaudreault, F.É.C.

Mot de F. Florent Gaudreault
à l’occasion des 98 ans de F. Félix-A. Blondin
« On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on peut s’empêcher de devenir vieux. » (Matisse)
Cher Frère Félix,
Un anniversaire de naissance fournit souvent
l’occasion d’exprimer des sentiments que nous ne manifestons pas au quotidien, ou encore de souligner des
traits de caractère observés, mais pas davantage verbalisés. Je vais donc me livrer à cet agréable exercice,
quoique très brièvement.
Vous constituez, à n’en pas douter, une référence sûre dans beaucoup de domaines; on peut penser
à l’histoire, à la philosophie, à la littérature, aux langues, aux auteurs spirituels, à l’histoire de l’Institut,
etc. C’est ce qu’on désigne souvent sous l’expression
« culture générale », culture que vous avez grande.
Mais je n’ai pas encore mentionné votre remarquable sens de l’humour, votre inépuisable collection
d’histoires, votre leadership naturel qui fait en sorte
que vous êtes habituellement l’animateur de facto de
tous les groupes qui se forment spontanément, que ce
soit aux collations ou au poste 220, par exemple !

Vous êtes un cadeau pour tous et une solide assurance
contre tout mal de vivre !
1911 fut une grande année, celle d’au moins un
grand cru. Et vous avez réussi ce qu’aucun vin ne peut
se permettre : prendre de l’âge sans vieillir ! Qui eût
cru, franchement, que cela était possible ?
Frère Félix, c’est donc avec beaucoup
d’affection et avec une admiration que nous ne songeons même pas à dissimuler, que nous vous offrons
nos meilleurs vœux de santé, de joie véritable et de
bonheur au milieu de nous. Que le Seigneur bénisse
chacun de vos instants et vous accorde la paix !
Heureux anniversaire, Frère Félix,
à deux ans plus un jour,
de ce qui ne sera toujours…
que votre premier siècle !
De nous tous et toutes à la Résidence De La
Salle,
par F. Florent Gaudreault

AUX PRIÈRES
Frère Donat Girouard, décédé à la Maison St-Joseph, Québec, le 3 décembre, à
l’âge de 90 ans et 1 mois, après 72 ans de
vie religieuse. Funérailles à la Maison StJoseph, le 12 décembre, à 14 h.
Mme Micheline Larente, décédée le 24 novembre, à
Montréal, à l’âge de 68 ans. Elle était la sœur de
F. Yvon Larente (Maison Marie-Victorin, Montréal).

Remerciements
Frère Yvon Larente remercie tous les confrères et amis
qui lui ont donné des marques de sympathie à
l’occasion du décès de sa sœur, Micheline. Il dit un
merci tout spécial à ceux qui sont venus au salon ou
qui ont participé à la messe de funérailles.

Que le Seigneur vienne dans nos cœurs !
JOYEUX NOËL
BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE !

