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Trois-Rivières reçoit la
Fédération lasallienne du Canada

Une équipe trifluvienne, sous la  direction de M.
Claude Gélinas, a organisé avec succès l’assemblée
annuelle et la  journée de la reconnaissance.  L’essentiel
s’est passé à l’Auberge du Canada, sauf le banquet de
clôture qui a eu lieu à la salle de l’Âge d’Or de Ste-
Marguerite.  La messe a été célébrée par M. l’abbé
Gabriel Dubé et M. Claude Gélinas a dirigé les chants.

Cette année, il n’y avait pas d’élections.
L’assemblée a donc suivi le programme régulier : rapport
du président et du trésorier et des présidents des régions.
Le comité exécutif comprend MM. Réal Laberge,
président, Claude Parent, trésorier et André Richard,
secrétaire.  Frère Jules Cantin occupe la fonction de
conseiller national.

Quatre personnes méritantes furent décorées :
Mme Thérèse Robitaille  de Québec, M. Donat Mailloux
de Trois-Rivières, M. Jacques Huneault de Hull et
M. René Lapointe de Québec.  La Fédération a fait un
don à la Maison RE-NÉ de Trois-Rivières.

Les membres ont réfléchi sur l’approche de Dieu
comme personne et sur les moyens de continuer à vivre
le message de l’Évangile et sur les a-justements qui
s’imposent dans notre société ac-tuelle.  Toutes et tous
sont repartis avec un ardent désir de continuer à participer
aux activités régionales et aux rencontres générales de la
Fédération.

Je remercie les confrères de Trois-Rivières qui
ont assisté à l’accueil du 30 mai et au banquet du 31 mai.

Jules CANTIN

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe
16 - 27 Longueuil (plus visites ici et là)
28 Québec

Frère Jean Bernier
19 Montréal, REVDEC
20 Séjour à Sept-Îles
28 St-Augustin, Villa des Jeunes
30 Sillery (retraite)

Frère Ernest Bourgault : retour le 15 juin

Frère André Dubuc
15 Québec, rue Cook
28 St-Augustin, Villa des Jeunes

UN NOUVEAU DIRECTEUR
Le 3 juin, le Frère Visiteur se rendait à La

Plaine lire l’obédience nommant le Frère Germain
Hupée directeur de cette communauté. 

Nous félicitons le Frère Germain pour cette
marque de confiance et nous en profitons pour remer-
cier le Frère Raymond Boursier de son dévouement
comme directeur de cette communauté  durant les
treize dernières années.  Nous souhaitons au Frère
Raymond de refaire pleinement ses forces.

District de Porto Alegre, Brésil
Frère Jardelino Menegat, visiteur de Porto

Alegre, nous informe que son district célèbre cette
année le 90e anniversaire de la présence lasallienne
au Brésil.  Rendons grâce au Seigneur pour tout le
bien accompli en ce pays.



Échos des communautés
Sainte-Foy, Maison Saint-Joseph

Ralliement spirituel  — Les retraitants de la
maison ont apprécié  les substantiels entretiens de
Père Savignac, capucin.  Sa doctrine était bien ap-
puyée par les Écritures.  De plus, ancien aumônier
de notre maison, il connaissait bien nos oeuvres et
les écrits de notre Fondateur.  Cette retraite se
clôtura par le témoignage de Mme Sylvie Perron
Daoust, réceptionniste à la Villa des Jeunes,
engagée en partenariat avec les Frères et qui
découvre avec joie la spiritualité lasallienne.

Mission possible — Le 1er juin, le personnel
préposé aux divers services de la maison a reçu le
dernier bulletin lasallien de la saison.  Inspiré de la
fête du jour, l’éditorial rappelle  la présence de
Jésus dans nos vies et évoque le «Prenez et man-
gez...».  Il faut lire le témoignage de Mme Gisèle

Gravel, infirmière, les anniversaires de l’été et le
calendrier liturgique estival.

Un nouveau nonagénaire   — Le sixième de la
maison, en la personne de Père Ubald  Villeneuve,
aumônier.  La communauté a souligné l’événement
à la messe du matin.  Père Ubald, en guise de
merci, nous laissa ces mots du coeur : «Je vous
aime !»

Un anniversaire bien souligné   — Celui de
F. Benoît Laganière.  F. Donald, directeur, rappela
avec brio les qualités de ses services.  La commu-
nauté a chaleureusement approuvé cet éloge bien
mérité.  Personne n’oublie que c’est lui qui fleurit
la maison.  Merci !

Louis-Jacques Bellemare

Je te souhaite du temps
Prends le temps de PENSER,
C’est la source du pouvoir.

Prends le temps de JOUER,
C’est le secret de le jeunesse.

Prends le temps de LIRE,
C’est la source du savoir.

Prends le temps de PRIER,
C’est la force de l’homme.

Prends le temps d’AIMER et D’ÊTRE AIMÉ,
C’est une grâce de Dieu.

Prends le temps de RIRE,
C’est la musique de l’âme.

Prends le temps de DONNER,
C’est une journée trop courte pour être égoïste..

Prends le temps de TRAVAILLER,
C’est le prix du succès.



(   Calumet, Centre Notre-Dame de la Rouge   (
De la grande visite de Sudbury et Windsor (
L’année régulière a pris fin avec l’accueil de deux
groupes d’une cinquantaine d’élèves chacun de 11e,
12 e et 13e année de Sudbury et de Windsor, Onta-
rio.  Ces grands adolescents de 16 à 19 ans, après
avoir vécu des activités stimulantes, autant physi-
quement (rafting en eaux vives et autres défis) que
spirituellement (temps de réflexion, de contempla-
tion et de prière) sont repartis avec les commentai-
res suivants :

«J’ai appris que je peux être une lumière
pour les autres...»

«J’ai réalisé qu’il y a des gens qui m’ai-
ment et que Dieu travaille en tout le monde, des
fois même sans qu’on le sache.»

«Ce camp m’a donné la perspective dont
j’ai besoin dans ma vie.»

«Je suis très chanceux pour des milliers
de raisons... et je dois prendre avantage du
temps que j’ai sur la terre.»

«J’apprécie beaucoup mieux ce que j’ai.
Je me sens mieux à propos de moi-même et je me
sens plus proche des autres.»

Près de l’île des Carnutes ( Bienvenue au village
des Gaulois.  Les camps de printemps ainsi que les
camps Aventure-Jeunesse du mois d’août pour les
8-11 ans, prennent les couleurs de nos ancêtres
celtiques.  Après avoir vu le village des Chaumiè-
res, vous rencontrerez Vercingétorix, Mystérix,
Hilarix, Magix et les autres personnages qui, à
travers des activités variées, veulent inculquer aux
jeunes des valeurs d’écoute, de partage, de con-
fiance, de respect, de bravoure et de solidarité.

Hommage à Mgr Valois  ( Le 8 juin, la commu-
nauté s’est jointe à des centaines de diocésains
pour une fête de reconnaissance à Mgr Charles
Valois, évêque émérite de St-Jérôme.  Après une
célébration à la cathédrale  présidée par M. le
Cardinal Jean-Claude Turcotte et à laquelle partici-
paient une vingtaine d’évêques, les convives sont
dirigés à la Polyvalente de St-Jérôme pour le
banquet de circonstance.  Différents intervenants
ont fait ressortir comment, durant les 20 dernières

années, Mgr Valois avait été un bon berger qui
n’avait pas craint de conduire ses ouailles sur des
chemins inédits.

Rallye Jeunes-Est  ( Du 30 mai au 1 er juin,
101 jeunes de 13 écoles secondaires francophones
catholiques de l’Est de l’Ontario se sont réunis au
camp IAWAH pour une fin de semaine d’activités,
d’échanges et de prière.  Le samedi, 61 jeunes du
groupe Gospangel de Drummondville les ont
rejoints et les ont fait vibrer au son de leur mu-
sique religieuse.  Le courant a passé.  Une jeune
Québécoise a écrit : «Quand on dansait et qu’on
chantait ensemble, on a vu qu’on est encore
capable de faire de belles choses ensemble,
nous, les jeunes.»  Une autre : «J’ai senti ici la
présence de Jésus et j’ai enfin découvert ce qu’il
me manquait.  Sans le savoir, je suis venue ici
pour une intériorisation qui m’a aidée à gran-
dir.  J’avais besoin d’un appel et je l’ai reçu.
Merci aux organisateurs.»

L’Esprit à l’oeuvre   ( Ces brefs témoignages
font deviner l’action de l’Esprit au coeur des
jeunes et font ressortir leur beauté.  Nous, de
l’équipe de la Rouge et nos collaborateurs d’ail-
leurs, sommes privilégiés de travailler avec eux.
Jamais je ne manque de leur dire que toute la
communauté des Frères, spécialement les Frères
âgés et malades, nous soutient de sa prière.  Soyez-
en remerciés!
 
Un merci aux Frères  ( Lors du congrès de
l’AREF (Association des responsables de l’éduca-
tion de la foi) qui se tenait à North Bay, un vibrant
hommage a été rendu aux communautés religieuses
et aux F.É.C. en particulier.  On a loué le dévoue-
ment inlassable des Frères.  On a souligné leur
leadership  dans le monde de l’éducation (avec une
mention spéciale  aux FF. Maurice Lapointe et
Jean-Marc Cantin).  On les a remerciés pour leur
contribution financière généreuse à l’AREF, aux
Rallye-Jeunesse et aux rassemblements de tous
genres pour les jeunes qui cherchent leur place
dans l’Eglise.

André GAUTHIER



Échos de Rome
Les familiers de la Maison généralice

seront peinés d’apprendre le décès d’un fidèle
employé qui occupait la fonction de portier et de
téléphoniste depuis plus de quinze ans.  En effet,
M. Daniele  Oliveri, qui remplissait ces tâches  est
décédé le mardi 3 juin à la suite d’une défaillance
rénale.  Daniele, qui était au début de la quaran-
taine, laisse son épouse et un fils âgé de huit ans. Il
était d’une courtoisie  remarquable, doué pour les
langues et toujours prêt à rendre service

Du 10 au 15 juin, le Frère Supérieur et les
Conseillers généraux, à l’exception de Frère Do-
minique Samné toujours en convalescence à
Caluire près de Lyon, se trouveront à Barcelone
pour le IVe Colloque d’Institut qui portera sur le
thème : «Nouvelles technologies du savoir: défi
pour l’École lasallienne».

Ces colloques ont été voulus par le dernier
Chapitre général pour permettre au Frère Supérieur
et aux Conseillers une prise de parole sur les
grands sujets du jour.  Les trois colloques précé-
dents ont porté sur les familles (Rome), le phéno-
mène de la globalisation (Colombo) et la méga-
polis (Mexico).

On sait les progrès immenses réalisés par
les nouvelles technologies de la communication.
La maison généralice en est un exemple frappant :
plus du tiers des districts de l’Institut sont mainte-
nant branchés sur le réseau Internet, ce qui sim-
plifie et réduit considérablement les coûts de la
communication entre le centre de l’Institut et ses
régions.  Plus important encore, on connaît l’en-
gouement des jeunes et leur habileté remarquable
pour tout ce qui relève de l’ordinateur!  Nul doute
que le colloque de Barcelone, l’un des principaux
centres de formation dans le domaine pour l’Espa-
gne et toute l’Europe, permettra une excellente
sensibilisation aux phénomènes éblouissants qui
marquent déjà nos vies comme elles marqueront
tout le prochain siècle.

  Le cinquième et dernier colloque est prévu
pour l’an prochain à Rome et traitera de la caté-
chèse et de la nouvelle évangélisation auprès des
jeunes.  Le thème précis n’a pas encore été arrêté
par le comité d’organisation formé des Frères
N icolas Capelle  (district de France), Herman
Lombaerts (district de Belgique-Nord), José María
Martínez (district de Madrid) et de Frère Pierre
Josse, conseiller général.

 Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
_   Frère Jean-Noël Audet, décédé à Montréal
(Maison Marie-Victorin), le 30 mai, à l’âge de
81 ans et 4 mois, après 63 ans de vie religieuse.
Les funérailles eurent lieu à Résidence D.L.S., Ste-
Dorothée, le mercredi 4 juin.

Qu’il repose dans la paix du Seigneur !

Départ pour le Cameroun
Le 26 mai dernier, F. Roger Cotnoir partait pour le
Cameroun (Diang).  Nous lui souhaitons un heureux
séjour au Cameroun et un fructueux apostolat.

Arrivée des «Romains»
Dates d’arrivée de nos trois «Romains» : F. Marcel
Martin, 22 juin  — F. Bertrand Bouthillier, 26 juillet — F.
Jean-Marc Cantin, 1er août.

Colloque de Barcelone
 F. Maurice Lapointe, visiteur, participe au colloque de Barcelone sur «Nouvelles technologies
du savoir : défi pour l’École lasallienne», qui se déroule au cours de la semaine du 9 juin, au Collège La
Salle Bonanova.  Nous lui souhaitons une excellente session et un heureux anniversaire, le 11.


