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T a guérison intérieure se manifeste, se réalise lorsqu'on

f commence à modifier ses habitudes de recherche cons-
tante de pouvoir, de sécurité, de possession, de jouis-

sance, d'avoir raison ; et la façon dont on rejette et méprise
certaines personnes ou groupes de personnes. Nous I'avons
dit, l'être humain dans toutes les cultures, établit une
hiérarchie sociale. En haut, il y a les réussis, les honorés, les
privilégiés, les puissants ; en bas, il y a les vauriens, les inca-
pables, les pauvres, les inutiles, les personnes avec un handi-
cap. Cette classification peut se faire aussi selon les sexes
l'homme est plus fort que la femme ; ou selon les races, les re-
ligions, les nationalités, la santé physique ou mentale, les

degrés d'intelligence, d'éducation de l'avoir, etc. D'une
façon générale, tout ce qui permet la puissance : argent, capa-
cités, force, etc. est vu comme meilleur que l'impuissance ou
la faiblesse; le travail intellectuel est plus noble que le travail
manuel comme la raison est plus noble que le corps. Les bar-
rières psychologiques confirment cette hiérarchie ; elles ont
été créées pour cacher la faiblesse, la culpabilité et pour prou-
ver l'excellence des forts.

Il s'agit donc d'affaiblir ces murs ou ces barrières pour
libérer chacun de ces préjugés, libérer la source de vie en

chacun, I'ouvrir aux dons des autres. Pour cela, il faut aller
dans le sens opposé, dans le sens de la rencontre et de la
communion, avec ceux qu'on méprisait et rejetait ou de qui
on ne faisait aucun cas.

Cette rencontre avec des gens limités, différents, et appau-
vris, des personnes d'une autre classe ou d'une autre race,
commence souvent par des gestes de générosité qui peuvent
se prolonger dans l'écoute, le dialogue et la communion.
Au début, cette rencontre peut paraître difficile, voire im-
possible ; on est si différent. J'ai vécu moi-même ces diffi-
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cultés aux débuts de l'Arche. Elle ébranle notre système de
valeurs et nos certitudes. Elle implique une ouverture pour
accueillir ce different - et un a priori favorable qu'il est une
personne humaine, unique, importante - un frère ou une
soeur en humanité.

Mais quand on s'approche de lui, en essayant de pénétrer à

travers un mur de peur et de préjugés, peut-être avec l'aide
d'une tierce personne, le coeur peut être touché. Ainsi est
éveillée en soi la compassion. Pour la première fois, on re-
garde ce pauvre comme un autre soi-même, on ne le juge
pas; on commence à comprendre ses souffrances et ce qu'il
vit. Il est une personne humaine, comme soi-même on est
une personne humaine ; il a un coeur et une sensibilité qui
ont été aussi blessés. Cette communion, ou rencontre est
une réalité belle et mystérieuse. C'est comme si tes

systèmes de défense tombaient pour un moment. Elle met
chacun dans un état de vulnérabilité et d'ouverture à tel
point qu'on ne sait pas bien où elle peut mener.
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Mauricie

Pointe-du-Lac

. tit la aie continue ûe
plus helle !

Lundi 16 mars, nous faisons l'ac-
quisition d'un épandeur de sable
pour l'hiver, étant donné Ia sur-
face à entretenir pendant l'hiver.
Cela simplifiera de beaucoup la
tâche de Michel l'hiver prochain.

Mercredi 18 mars, Michel met la
dernière main aux escaliers du
chalet en les peinturant. Il ne
reste plus qu'à attendre la bonne
température.

Jeudi 19 mars, fête de Saint Jo-
seph. Pendant que Marcel va en
pèlerinage à l'Oratoire Saint-Jo-
seph avec un groupe de parois-
siens, la fraternité se paie un bon
<< Dîner de cabane à sucre ) avec
la complicité de notre bon cuisi-
nier, Alain.

Dimanche 29 mars, réunion fra-
ternelle pour un apéro et des
nouvelles pour les prochains
jours: nouvelles de I'abbé Du-
bois, chemin de croix animé par
deux associés de la région de

Québec, mercredi de la semaine
sainte, aperçu de I'horaire de la
semaine sainte, histoires,... Se-
lon son habitude, André nous
tressera des rameaux pour le di-
manche des Rameaux.

Mardi 3l mars: Jean-Marc qui a

toujours mal à sa cheville droite,
commence à se servir d'un déam-

bulateur qui a jadis servi à Frère
Albert Mayrand. Guy va au
comptoir alimentaire tandis que
Manon et Doris font la première
partie du grand ménage de la
chapelle.

Mercredi l"'avril : ce n'est pas
un < poisson d'avril >> mais une
belle réaliTé :22 personnes dont
l0 frères se sont réunies autour
du thème : Notre Identité : ce qui
est commun aux laics et aux reli-
gieux et ce qui les distingue.

Jeudi 2 avril: Signature et envoi
des rapports d'impôts pour 2008.
FF. Omer et Bernier se rendent à
La Prairie pour prendre livraison
d'une nouvelle voiture et pour
une visite à nos confrères à l'in-
firmerie.

Samedi 4 avril : le groupe MEJ
( Mouvement Eucharistique des
Jeunes ) fait un Chemin de croix
d'une heure dans l'église; trois
frères assistent à la cérémonie et
reviennent enchantés de ce qu'ils
ont vu.

Dimanche 5 avril : Dimanche des
Rameaux: procession à I' inté-
rieur avec les rameux tressés. À
la réunion de l1 h 15, après I'a-
péro : horaire pour le temps de
Pâques, annonce du Chemin de
croix par les Associés, diapositi-
ves de F. Adalbert sur la Terre
Sainte, faits divers et histoires.

Mercredi 8 avril : deux membres
associés de la région de Québec,
Mme Louise Drouin et M. Jean-
Pierre Gagnon, animent un Che-
min de croix d'une heure. Le
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thème : Le chemin de croix vécu
par Marie. Très belle présenta-
tion et incilations à la prière.

Jeudi saint 9 avril : on enlève le
visuel du Carême à la chapelle,
célébration de la Cène à l7 h,
adoration personnelle de 19 h à
22 h. Doris et Manon décorent
la salle à manger pour la période
de Pâques.

Vendredi saint l0 avril : office à

15 h avec trois invités: FF. Her-
man Deshaies, Albert Côté et
Jean-Paul Goyette. F. Omer
nous annonce que le frère Ri-
chard Tremblay viendra vivre ici
à partir de demain, samedi saint.
Quatre frères vont assister à la
cérémonie funéraire du père de
F. Jean Lemay.

Samedi saint 1 I avril : arrivée de
F. Richard Tremblay avec le
frère Provincial: mot à la cha-
pelle et apéro en son honneur.
Office à l9 heures suivi d'un
goûter avec des échanges nour-
ri s.

Dimanche de Pâques , 12 avril '.

apéro à ll h 15 : Joyeuses
Pâques en présence de l'abbé
Dubois. Rachel fait le service :

soupe et dessert tandis que Carol
est notre cuisinière. Cette nuit,
FF. Omer. Adalbert et André ont
assisté à la cérémonie à la grotte
pour l'eau de Pâques.

Lundi de Pâques, l3 avril : ren-
dez-vous au chalet pour 1 5 h :

apéro, tire d'érable, échanges
fraternels. La neige est fondue
au chalet mais beaucoup de
déchets venant du lac se sont ac-
cumulés sur la rive de notre ter-
rain du Lac St-Pierre.

Jeudi 16 avril : changement des
réservoirs d'eau chaude, pre-
mière partie. Pendant Ia journée
et la nuit, la fraternité est privée
d'eau chaude.



Vendredi 1l avril : Lucie Guévin
vient avec Marie-Josée Cormier
pour les soins des pieds. Lucie
nous quitte prochainement. Nous
la remercions chaleureusement et
lui souhaitons bonne chance dans
la poursuite de son travail. Mon-
sieur Albeo finit de changer les
réservoirs d'eau chaude: deux
neufs remplacent les trois an-
ciens.

Samedi 18 avril : FF. Omer,
Léo-Paul, Jean-Charles et Guy
vont à Saint-Romuald participer
à la fête du I 5' anniversaire de
Secours-Missions. Au retour. F.
Gilles Gauthier se joint à eux
pour la messe anniversaire de sa
soeur Pauline, dimanche le 19
avril à l'église paroissiale.
Arrivée de F. André Poisson
pour quelques jours de congé
parmi nous.

Dimanche 19 avril : dîner en
l'honneur de F. Orphir, 89 ans :

apéro, chants, voeux, repas de
fête.

Lundi 20 avril : premier signe de
I'arrivée du printemps: Michel et
son fils Mike sortent les chaises
et les balançoires qu'on peut voir
autour de la maison.

Mercredi 22 avril : réunion com-
munautaire de 16 h 30 à l7h 30 :

prière, mot d'ordre pour la troi-
sième partie du projet commu-
nautaire, textes lus par F. Omer,
échanges sur la circulaire.

Du 26 avril au 2 mai : retraite
annuelle au Cap pour la plupart
des frères. Durant cette semaine,
Léo-Paul a perdu sa soeur et Ga-
briel a fait une chute et a été
conduit à I'hôpital : haute pres-
sion. Sa pression est redes-
cendue mais il est très faible. Il
est placé dans une chambre. Du-
rant cette semaine, les em-
ployés(es) font le grand ménage
des chambres de la résidence.

Jeudi 30 avril: Jean-Marc va à

son rendez-vous à la clinique,
célébration pénitentielle au petit
sanctuaire du Cap-de-la-Made-
leine, échange le soir où l'on ap-
prend la fermeture prochaine de
Philipsburg, Chambly et de
Moncton.

Dimanche 3 mai : FF. Omer,
Marcel et Léo-Paul se rendent
dans la région de Jonquière pour
Ies funérailles de la soeur de F.
Léo-Paul. F. Gabriel est touiours
à I'hôpital.

Lundi 4 mai: journée chargée :

Roland va à la polyclinique pour
ses )/eux, Félicien nous quitte
pour Saint-Romuald et Moncton,
FF. Omer, Marcel et Léo-Paul
sont de retour après le souper,
Gabriel est toujours à l'hôpital
pour des tests. Bernier est tou-
jours incommododé par des
étourdissements mais il va quand
même travailler à la cathédrale,
ce qu'il n'a pas fait depuis trois
semaines.

Mercredi 6 mai : réunion des
Associés au chalet; Gabriel est
toujours à l'hôpital: il réussit à

faire quelques pas avec un déam-
bulateur. Doris continue son
grand ménage de la maison.
André et Marcel font la chasse
aux écureuils: deux noirs et deux
gri s.

Vendredi 8 mai: Jean-Charles a

une arythmie dans I'après-midi.
La chute lui brise le nez et les os
au-dessous des yeux. Il recevra
un stimulateur cardiaque. Bernier
I'accompagne de 15 h à 18 h,
puis Omer le remplace.

Dimanche 10 mai: anniversaire
de naissance de Bernard 91 ans :

apéro, voeux, cadeaux, invités,
repas. Plusieurs frères vont visi-
ter Jean-Charles et Gabriel.

Mardi l2 mai: visite de Monsieur
Gérard Archambeault : supervi-

Partage / mui 2009 - page 3

sion de la comptabilité et ren-
contre avec Omer et Johanne.
De 16 h 30 à 17 h 30, prière,
conférence de F. André Poisson
sur les Philippines. Jean-Char-
les prend du mieux et Gabriel re-
prend sa marche avec une canne
seulenrent pour augmenter le tra-
vail de ses jambes. À l'automne
2009, M. François Doucet, curé
de la paroisse de Pointe-du-Lac
va en pèlerinage en Terre Sainte
avec un groupe de 1 00 person-
nes.

Lors d'un souper pendant le
temps des Fêtes à la Maison
St-Joseph, il a demandé à ce que
chaque membre de la commu-
nauté prenne en charge, dans la
prière, trois personnes de ce
groupe. Donc chaque Frère s'en-
gage à être parrain pour trois
filleuls"

Mercredi 13 mai : Jean-Charles
sort des unités coronariennes et
se retrouve dans une chambre
régulière. Enjoué, bavard, rieur.
Gabriel reçoit son congé de
l'hôpital et se rendra le lende-
main à I'infirmerie de La Prairie
pour poursuivre sa convales-
cence.

Vendredi 15 mai : Jean-Marc se
rend à La Madone pour un res-
sourcement sur < La communica-
tion >. Omer se rend à Dolbeau
pour les fêtes de 60" anniversaire
du Juvénat St-Jean.

Dimanche l7 mai : conférence à
la paroisse sur la Terre Sainte.
Plusieurs frères y assistent
espérant rencontrer les trois per-
sonnes auxquelles ils sont ju-
melés. Déception car la ren-
contre espérée n'a pas lieu.

F. Iean-Marc Bédsrd
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N.B. J'ai pensé varier la chro-
nique hctbituelle, ce mois-ci,
pour vous rapporter un événe-
ment très surprenlnt et qui
concerne la première école de la
Contmunauté à Shawinigan, le
C.I.C.

Voici le récit qui est à l'origine
de certaines interrogations.

< Au cours de l'été 1984, étant
en visite à Toronto, je prenais
mon repas dans un grand restau-
rant . . Mon regard fut soudai-
nement attiré par un joli vitrail .

représenlant l'apparition de la
Vierge Marie à Bernadette Soubi-
rous à Lourdes. La présence
d'un tel sujet religieux dans ce
genre d'établissement me parut
insolite. Je m'en approchai donc
pour lire l'inscription que j'el-
trevoyais au bas du vitrail. A
ma grande surprise, c'était écrit :

<< Hommage reconnaissant de
I'Amicale de I'Immaculée-Con-
ception de Shawinîgan FaIIs
1930 ))

Oh! là là! C'est ma ville ça!
C'est là que mon père enseigne
lamusique....

Mlle France Filion, auteur de ce
récit connaît bien les Frères de
Shawinigan.

Fille de Philippe Filion, musi-
cien accompli et directeur musi-
cal de deux fanfares, depuis
nombre d'années; elle est digne
de foi. De plus, avec sa caméra,
elle a eu l'heureuse idée de pho-
tographier sa découverte inat-
tendue comme preuve à présenter
à son retour.

Alors quoi ? Un don de L'Amica-
le aux Frères exposé à Toronto !

L'historien bien connu à Shawi-
nigan, ancien élève des Frères au
C.IC., Fabien Larochelle déclare:
" Lorsque France Filion me fit
voir sa photographie couleurs, je
fus fort surpris de sa trouvaille,
je dus avouer que j'ignorais
I'existence de ce vitrail et encore
plus sa présence en un lieu aussi
inattendu qu'éloigné. Quel lien
pouvait-il exister entre l'Amicale
du C.I.C. et ce restaurant toron-
tois ?"

La ville de Shawinigan était une
véritable fourmilière pour notre
Communauté à cette époque.
Imaginez, 47 Frères, enseignant
dans 4 écoles en 1940 et . . .69
dans 8 écoles en 1953 et les sui-
vantes sans compter une classe
spéciale, patronnée par la Com-
mission scolaire locale, offrant
la Première année de la Faculté
des Sciences depuis l0 ans et
pour. . . 15 autres années à

venir !

Et maintenant, l'Amicale ! Dès
1929,1'Amicale du C.I .C. a été
mise sur pied par F. Alphonse-R.
Dodeman. directeur de notre pre-
mière école dans cette ville. si-
tuée tout près de I' Hôtel-de-
ville, sur la rue Des Cèdres. Le
20 mars 1930, après l'avoir ap-
plaudi pour sa conférence,
I'Amicale des Anciens lui fait
part de son désir de faire instal-
ler dans la chapelle des Frères à

Ia Pointe-du-Lac une verrière
identifiée à ses propres armoi-
ries. Ce serait ufi monument
perpétuel et un gage de recon-
naissance pour le dévouement de
leurs éducateurs depuis 25 ans.
Le Président, Saul Lambert, re-
met sur le champ au F. Alphonse
un chèque de 325 $, Aussi
vingt-quatre ans plus tard, Ii-
sons-nous dans /'album publié en
1954 pour marquer le cinquante-
naire de I'arrivée des Frères à
Shawinigan :I930 - Grand ral-
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Iiement à Ia Pointe-du-Lac; don
d'une magnifique verrière qui
ornera la chapelle de la Com-
muauté.

Terminons ce voyage dans le
temps par ou on l'a commencé.

Le gérant général de Ed's 
.Ware-

house Restaurant où se trouve le
vitrail à Toronto a informé Fa-
bien Larochelle. le l8 décembre
1987, trois ans après Ia visite et
la photo de Mlle Filion que le dit
vitrail a été acheté il y a environ
17 ans, d'un M. Gingras de
Trois-Rivières ! ! !. . . De quel
M. Gingras s'agit-il et dans quel-
les circonstances ce Monsieur
est-il devenu acquéreur de ce vi-
trail ? Réponse jamais trouvée.

Consulté par M. Larochelle en
1987, F. Albert Tassé, ancien
Provincial et généralement bien
informé lui déclara : "Ce fut une
surprise pour les Frères d'ap-
prendre cette nouvelle ! .C'est
bien en 1930 qu'elle fut installée
et inaugurée.

J'étais présent comme professeur
au Juvénat. Peut-être, ajoutait-
il, que l'avenir nous découvrira
le secret de cette histoire presque
invraisemblable. !

P. ,S. Entré au Juvénat de
Pointe-du-Lac à la fin de juin
1938 et y ayant étudié ensuite à
l'Ecole normale pour mon brevet
d'enseignant jusqu'à l'été I 944,
je me souviens encore au-
jourd'hui parfaitement de cette
verrière de lo Vierge apparais-
sant à Bernadette Soubirous à

Lourdes de même que de l'iden-
tité des donaleurs

F. Alfred Lnrivée
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e nombreuses retraites ont eu
lieu dans les paroisses de
Trois-Rivières. Celles que le

P. Roger Poudrier, OFM, a
prêchées , ont été particulièrement
appréciées. On se souviendra
longtemps <du BON Dieu>.

Mgr Paul-Émile Charbonneau a
dirigé un colloque de la paroisse
Sainte-Bernadette. Il a entretenu
I'assistance de Vatican II. Un
franc parler,,un amour indéfec-
tible pour l'Eglise et surtout le
droit de s'exprimer, voilà Mgr
Charbonneau à 87 ans.

La Santé de l'Évangile dans le
diocèse - plus de 1 00 groupes de
partage, et 850 participants -
fêtera en grand au sanctuaire le 6
juin prochain. On attend fébrile-
ment les suites que ce mouve-
ment diocésain nous dévoilera.

Marcel est fort occupé, non seu-
lement par les concerts de la cho-
rale Chanteclerc mais aussi par
les nombreuses projections élec-
troniques qu'il veut bien offrir
aux différents mouvements qui le
réclament. Celui qu'il a présenté
au 25' des Diplômés universitai-
res aînés, le 23 mai à l'UQTR,
fut fort apprécié.

Jean est revenu d'un séjour à

Moncton, séjour fort occupé. Il a

prêté un fier coup de main à Mar-
cel Choquette dans ses ennuis de
santé et dans son transfert à La
Pra iri e.

Raymond nous a représenté à Ia
fête de saint Joseph à l'Oratoire.
Comme d'habitude, ce fut un
succès à la hauteur de sa dévo-
tion à notre saint Patron...

Trois-Rivières fête en grand son
375" anniversaire de fondation.
Elle n'a peut-être pas les mil-

lions de la ville de Québec, mais
c'est tout comme ... Yenez voir !

Les festivals se succèdent à vive
allure; les succès se multiplient.

Ovide fut passablement occupé
par les préparatifs de la fête du
25" des DUA. Plus de 53 mem-
bres et invités ont vécu des heu-
res agréables au restaurant Le
Bistrot urbain de l'UQTR. Le
Journal de l'AQDR (Association
québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et prére-
traitées) présente une entrevue
iNtitUIéE RENCONTRE AVEC
OVIDE FORTIER. Mme
Marie-Hélène Allegrini a su bien
utilisé des espaces toujours res-
tre i nts.

La communauté chrétienne de
Saint-Pie X fêtera son cinquan-
tième anniversaire de fondation,
le 31 mai. Marcel et Ovide font
partie d'un quintet vocal qui fera
les frais du chant et ce, en poly-
phonie. Ce sera sa 3" prestation.
On dit qu'il y a des signatures de
contrat dans l'air...

1ilil

tiutes sug$é,ré,si

André Myre, Pour I'avenir du
monde. Fides. 2007

Benoît XVI , Les Apôtres et les
premiers disciples du Christ,
Bayard,2007

Colette Portelance, La guérison
intérieure, Québec Loisirs 2001

Lytta Basset, Sainte Colère, Ja-
cob, Job, Jésus, Bayard 2002

André Myre, Lui, Novalis, 2009

N.B. Le livre d'Yvon Poitras a
eu droit à une critique très posi-
tive dans Présence Magazine
(Dominicains) dans le numéro de
mai 2009.
Cette critique est signée
Jean-Claude Breton.

Félicitations Yvon !

F. Ovide Fortier

n
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. îtaternite ûe Bois-Joli.

T a saison printanière fait des siennes.

Ln'abord soleil et pluie courtisent

- madame la Nature et celle-ci se

trémousse pour devenir Ia plus char-

mante pour les hommes en recherche de

paradis; ensuite, ces hommes rêvent de

jardins... de parterres fleuris..- de bâti-
ments rénovés... Ainsi, ces hommes se

rajeunissent Ie coeur et le corps-'. et en-

semble ils ont le sentiment de renouveler
le monde, leur monde.

. JÏos uisiteurs

Le 13 avril, nous arrivent par Air Cana-

da. FF. Gabriel Gélinas et Marcel La-
france. Ce sont les deux délégués du
comité des Oeuvres des FIC. Ils vien-
nent d'abord rencontrer les frères et

faire la mise au point au sujet de

l'oeuvre du Village des Sources. Les

membres du CA sont convoqués à une
réunion le 14 avril. Ce fut une ren-
contre empreinte de sérénité et de fra-
ternité. Nous avons beaucoup apprécié

cet échange franc et profond avec nos

délégués. En fait ce fut une rencontre

d'associés au charisme mennaisien- La
place des frères dans cette oeuvre est

importante.

Du l0 au 13 avril, F. Lévi aPassé

quelques jours en Acadie en demeurant
à la résidence de Bonaccord. Lors de sa

visite nous pensons : avenir, aménage-

ment des locaux etc... Ses visites sont

appréciées et attendues.

Le 17 mai, nous accueillons pour un

souper aux homards, FF. Claude Beau-
chesne et Pierre Caron. F. Claude vient
se reposer tout en cueillant quelques

volumes pour ses confrères africains.
Leur visite permet de mieux connaître
ces hommes et leur mission propre et

aussi de faire connaître notre mission

au Village des Sources en Acadie.

. Ëes nnniteïsatites

Le 8 mai, c'est au tour des FF. Robert
Turcotte (66 ans) et Marius Tanguay
(74 ans) de < se faire parler d'amour>>.

Nous étions huit à célébrer ce moment
de fête. La célébration eucharistique fut
animée par F. Julien et présidée par le

Père Barrieau.

Désormais, avec la fermeture de la rési-
dence Bonaccord de Moncton, nous ne

serons que six frères en Acadie. Nous
chanterons encore avec force << Animës
de I'amour...>>

Le jeudi 14 ma| c'est au tour de F.

Florent de souligner ses soixante-dix
ans. La fête débute par une belle célé-
bration sur le thème Amour-Commu-
nion < Je t'aime, passe à ton voisin >>,

puisée dans un feuillet de la retraite
2009. Ce soir là, nous avons dégusté un

excellent potage et la spécialité de

Shédiac: le homard... Ce fut un bon

choix de notre confrère.

Ces rencontres fraternelles sont néces-

saires parce que bienfaisantes...

. neffnite annuelle

Les frères Marius et Robert ont vécu la

retraite à la Madone ainsi que les frères
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Men'ille et Félicien de Moncton. Un
autre temps de ressourcement qui nous

permet de goûter à un enseignement
simple et profond . La qualité des

prières communautaires nous permet
d'intérioriser le contenu et éclairer
notre vécu. Le long retour vers
l'Acadie (9 heures), nous a permis un

détour par le lac Baker et un bon repas

à Edmundston.

. ta tamille éoan$élique
mennnisienne

Elle est engagée et se ressource régu-
lièrement. La dernière rencontre fut
animée par le frère Florent, un autre

bon moment de partage et de fraternité"

Vous trouverezune synthèse de trois
rencontres dans le dernier numéro du

Trait d'Union (volume 7, numéro 5)

d'avril 2009. Pour plus d'information
sur ce qui se passe et se vit ici voir le
site de F. Merville :

www//couleurs.site.voi la. sr/

. Uilln/'e des Sources.

Des aménagements nouveaux ont été

apportés au Tilleul: La hotte du poêle
de cuisine est enfin placée. L'escalier
de la rentrée des campeurs a été refaite.
La venue de l'électricien afin de finali-
ser le travail est attendue. Les plates-
bandes sont en chantier.

. thnnter la}ie

Le groupe continue son activité hebdo-
madaire. Le 24 mai,les jeunes (65)
donneront un concert-témoignage à

Memrencook . Ce sera un défi, un

dépassement et une PréParation au

grand concert de {in juin à Rimouski,
Nous f,êterons le 15" anniversaire du

Village des Sources et le dixième de

Chanter la Vie. Quelle école de vie ! Le
frère Julien chante avec eux et anime
l'activité du groupe de Shédiac.

F. Marius Tanguay



. t'tcho tlesïillnles

L'Écho des villages se veut un bulletin
d'information de type coopératif.
Il tient à informer tous les Villages des
Sources, qui font partie de la Filiation,
des activités de formation proposées. Il
présente aussi des activités d'animation
qui ont cours dans les différents Villa-
ges des Sources. Vous comprenez que
votre participation à ce bulletin devient
intéressante et nécessaire pour tous les
membres de la Filiation des Villases
des Sources.

La diffusion de ce bulletin à vos anima-
teurs, personnes ressources, bénévoles
ou autres, est laissée à votre entière
discrétion.

. Uillaile des Sources
cn "Lcadie

Nous nous préparons actuellement pour
le spectacle témoignage et la tournée de
Chanter Ia Vie. Nos levées de fonds
vont bien pour la plupart de nos grou-
pes. Nous avons reçu plusieurs dons
substantiels. La vente de tablettes de
chocolat marche aussi très bien. Avec
toutes nos autres activités de levées de
fonds, nous devrions être capables de
payer nos couts de voyage assez facile-
ment

Nous sommes actuellement 5 groupes
dans notre région sans compter le
groupe de Saint-Louis de-Kent. Un
nouveau. groupe s'est ajouté dans notre
région. A la suite de deux camps de
confirmation qui se sont donnés au Vil-
lage des Sources, septjeunes se sont
inscrits à Chanter la Vie et deux nou-
velles animatrices s'engagent et for-
ment ce nouveau groupe.

Un deuxième camp de Chanter la Vie
aura lieu le 15, 16, ll mai pour ceux du
nouveau groupe, desjeunes de
St-Louis-de-Kent, ceux qui ont manqué
le premier c^amp et aussi peut-être des
jeunes de l'Ile-du-Prince-Edouard.
Comme levées de fonds, nous nous
préparons pour un deuxième mini spec-
tacle de Chanter la Vie au gymnase de
l'école Abbé-Landry de Memramcook,

le dimanche 24 mai prochain. Notre
premier spectacle nous a rapporté suffi-
samment et celui-ci permettra aux nou-
veaux de Chanter la Vie d'avoir une
idée de ce qui les attend pour le spec-
tacle à Rimouski.

Plusieurs jeunes, animatrices et anima-
teurs de Chanter la Vie ont participé au
repas ( Seder > le lundi de la semaine
sainte. Ç'a été une belle expérience.

Quelques jeunes ont donné des témoi-
gnages et le groupe a chanté quelques
chants.

ll a été difficile pour les anciens de lais-
ser leur groupe de Shédiac pour aller
dans de plus petits groupes dans leur
région, mais les choses se mettent en
place, Ils s'adaptent. Nous avons eu
unejournée avec les différents groupes
de la région pour permettre aux jeunes
de se revoir et d'avancer dans leurs
préparations. À cause des tempêtes,
nous avons manqué plusieurs rencon-
tres de préparation de Chanter la Vie.

Les nouveaux groupes se prennent en
main. Tout va bien et les jeunes ont
hâte au voyage :

- Groupe de Bouctouche: l2jeunes,
un animateur et une animatrice
- Groupe de Shédiac : l9jeunes, deux
animateurs et une animatrice
- Groupe de Cape-Pelé: 16 jeunes et
une animatrice avec de jeunes leaders
- Groupe de Memramcook : 20 jeunes
et deux animatrices
- Groupe de Cocagne: Tjeunes et deux
animatrices
Total de T4jeunes et personnel d'ani-
mation. Il faudra avoir deux autobus
cette année. C'est un bon signe pour
notre futur. Nos anciens de Chanter la
Vie, âgés de l4 ans et plus, ont le goût
d'aller plus loin dans leur démarche de
cheminement personnel et spirituel.
Nous leur offrirons quelque chose pro-
chainement.

Au Village des Sources en Acadie, on
ne chôme pas. Nous avons été engagés
dans beaucoup de camps cette année.
Autant dans les camps de fin de se-
maine que des camps sur semaine avec
les écoles. Plusieurs écoles nous ont in-
vités à accueillir les élèves des 6" 7'et
8" niveaux, avec leurs enseignantes et
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enseignants. Nous avons vécu de belles
expériences enrichissantes ensemble.

Ces expériences étaient riches pour
nous et aussi pour les écoles qui nous
ont visités. Les directions d'écoles
voient de réels fruits à la suite du pas-
sage de leurs jeunes au Village. Plu-
sieurs paroisses nous demandent des
camps pour les confirmands et nous vi-
vons de très belles expériences. À la
suite à tous ces camps, nous avons de
nouveaux groupes de Chanter la Vie. Il
y a une belle collaboration avec le Vil-
lage des Sources en Acadie et la Pasto-
rale Jeunesse du Diocèse de Moncton.

Pendant l'hiver, nous avons eu à vivre
un grand défi comme équipe du Village
des Sources en Acadie. Cette épreuve a
permis de reconnaître les forces de
notre équipe et nous a unis encore plus.
Cette épreuve nous a aussi permis de
grandir dans la foi et de remettre de
plus en plus ce projet du Village des
Sources entre les mains du Seigneur.

Nous vivons vraiment un temps de
grâce au Village des Sources en
Acadie. il y a une vraie communauté
qui se développe entre les animatrices
et les animateurs et nous sentons une
belle complicité entre nous.
Nous avons beaucoup de demandes
pour louer les lieux du Village, donc
chaque fois qu'il n'y a pas d'activité au
Tilleul et que nous avons des demandes
de location, nous acceptons ces grou-
pes, surtout des groupes dejeunes, ce
qui nous aide aussi dans nos levées de
fonds. Nous préparons une journée de
ressourcement pour nos bénévoles ce
printemps, Tout est en place pour une
superbe journée. Les invitations sont
lancées et les inscriptions entrent bien.
Une année fructueuse pour nous au Vil-
lage des Sources Acadie et nous avons
plein de projets pour I'année prochaine
qui commence déjà à prendre forme.

Hélène Allain Directrice générale
Village des Sources Acaclie.



Rwanda
Kiramboarcel recevait son congé de

l'hôpital le l7 avril et revenait à la
maison au cours de la matinée.

Evidemment, il était heureux de
réintégrer Ie 136 Bonaccord. Di-
manche, l9 avril, F. Jean-Eddy Thi-
beault accompagnait Marcel, en avion,
vers notre infirmerie de La Prairie.

Le séjour de Jean à Moncton fut gran-
dement apprécié. C'est lui qui a pris en

charge de ramasser tous les effets per-
sonnels de Marcel, de les mettre en

boîte et d'en transporter une quantité à

l' infirmerie dans les jours suivants Ie
départ du confrère .

Et maintenant, la communauté est

formée de Félicien Charest et de Mer-
ville Gagnon. Le premier poursuit son

travail de comptable pour la fraternité
de Bois-Joli et Ie deuxième continue
ses services de bénévole au Centre de
pastoral, et pendant ses temps libres ...
remplir des boîtes et des boîtes de li-
vres, car, nous Ie savons, sous peu la
maison sera vendue! .

FF. Pierre Caron
et Claude Beuacltesne nous visitent.

Les deux confrères de Montréal nous
arrivaient tôt vendredi, Ie l5 mai. Partis
Ie 14, ils s'arrêtaient au Mont Assomp-
tion pour la nuit. Une belle visite que
celle-là ! Claude s'était donné comme
mission de ramasser des livres pour les
communautés du Congo, avant la dis-
parition de ceux-ci par la vente de la
maison. Le passage de ces deux
confrères fit surgir de nouveaux dis-
cours, et nous enrichit d'une mise à

jour de la vie qui se déroule en Afrique.
Nous avons grandement apprécié votre
passage chez-nous ! Revenez !

. lhrs 2oo$ - Àl'école

T e mois a commencé par de bonnes

I'nouvelles : tous nos élèves finis-
sants de I'an dernier ont réussi

l'examen national. On a donc 100 % de
réussite. Mais quand on sait qu'il n'y a

que 10 o/o d'échecs dans le pays, cela
veut dire qu'aucun de nos élèves n'était
dans ces 70 %o, même si quelques-uns
ont eu de mauvaises notes. Mais pour
nous consoler, nous savons que quatre
d'entre eux font partie des 1A oÂ parmi
les meilleurs du pays.

La mauvaise nouvelle, c'est qu'un
nouvel horaire devra être fait au troi-
sième trimestre. Ce sera le cinquième
de I'année. Nous avons complété les
cours avec un quatrième horaire.
Comme nous avions manqué quelques
cours cela a permis aux élèves d'étu-
dier mieux la matière qui leur était
donnée en anglais et de se préparer
aux examens.

D'après les premières corrections, les
échecs seront rares. Chaque option ne
prépare qu'un nombre limité d'exa-
mens, ce qui laisse plus de place pour
leur préparation comparativement à

I'an dernier.

Pour le deuxième trimestre, on passera

de 32 à 24 périodes avec des change-
ments dans les matières. De sorte que
pour la fabrication des bulletins, il a
fallu combiner les trimestres en modi-
fiant < légèrement > la réalité du pre-
mier trimestre. Comme disait mon
confrère, le F. Emmanuel, nouveau di-
recteurs à l'école : < J'ai hâte que Ie
premier trimestre se termine >>. Nous
sommes d'accord avec lui. Nous som-
mes d'accord aussi pour remercier la
communauté de Gisenyi qui a prêté sa
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voiture en attendant que celle de
l'école soit réparée.

Et merci aussi à TSF, à Secours Mis-
sion, aux élèves de JDLM La Prairie
et à toutes les personnes qui ont aidé
les élèves de l'école qui ne peuvent
pas payer tous leurs frais de scolarité,
surtout quand arrive la fin du tri-
mestre. Encore une fois ce fonds
d'aide a dépanné les plus mal-pris de

nos élèves.

. tn communililté,

C'est la visite de notre Provincial. F.
Gabriel Gélinas, qui marque ce mois
de mars. Il est arrivé par le tronçon de
route réparé et est reparti par celui qui
reste à réparer. Une réception donnée
par les élèves lui a permis de constater
le talent de nos jeunes et il a été ému
par cette attention.

Il a vu que les Frères étaient très en-
gagés dans leur école et que chacun
était passé à l'anglais sans trop de
problèmes. Il les a rencontrés indivi-
duellement et ensuite, dans une
réunion communautaire, son
expérience personnelle a rejoint cha-
cun d'eux.

Et puis, avec le F. Claude Beauchesne,
on a vécu une rencontre de tous les

Frères oeuvrant au Rwanda pour par-
ler des vocations et de l'avenir de
notre section de la vice-province. Un
rapport sera publié par le F. Claude
durant le mois d'avril.

F. Merville Gugnon
F. André Bilodeau



Montérégie
,l

i . tonclusion

Nous avons voulu venir à Chamblv en

communauté.

Nous avons souffert et en commu-
nauté.

Nous nous aidons en communauté,

Nous nous soutenons en communauté.

Nous grandissons ensemble.

Nous quitterons assurés que la
MISSION est ACCOMPLIE.

F. Gaston Boucher

. itatetnire de thamhla

. lfes retroutnilles des îmciens
ilullltJll

^ .--a ^f T n rêve d' Eric Couvrette que M ichel
r J Gadbois met en place en collabora-

tion avec lui. La réalisation connaît
un succès remarquable: des hommes
dans lajeune trentaine, au début de leur
vie professionnelle et conjugale, se re-
trouvent à Saint-Eustache pour se souve-
nir.

En effet, ce vendredi 7 novembre 2008,
des anciens pensionnaires et des profes-
seurs du PMLM se souviennent sous le
signe de la reconnaissance.

D'abord Éric Couvrette accueille cha-
cun chaleureusement puis Michel
GADBOIS brosse, pour information
générale, un tableau succinct de l'exis-
tence du Mont-La-Mennais d'Oka.

Voici un aperçu de ce que l'historien a

livré.

Le MONT-LA-MENNAIS, pourrait-on
dire. a connu trois vies.

'tf
Chambly

L'oerrtte de thamblu
s'afiArc-t-elle !

T 'oeuvre de Chambly s'arrête-t-elle?

fS'arrêtera-t-elle? L'oeuvre- l'ac-
tion, la présence de certains frères

cessera le 30juin 2009, maissi lemot
( oeuvre )) veut dire apostolat, action de

Dieu, influence bénéfique, I'oeuvre de

Dieu se continuera ... dffiremment,
autrement.

En effet, depuis plusieurs années,

Chambly connaît des laïcs mennaisiens,
des associés au charisme de Jean-Marie
de la Mennais: faire connaître Jésus
Christ et son évungile. Un grand et

beau champ a été cultivé, ensemencé,

entretenu; l'heure de la moisson n'est
pas arrivée.

Les blés mûrissent encore, ils lèvent en-

core ... ils réclament des mains et sur-
tout des coeurs pour continuer l'oeuvre.
Nous interpellons nos associé(e)s en

leur disant: "Vos mains sont-elles Ii-
bres? Vos coeurs sont-ils disponibles
uussi ?"

Mgr Jacques Berthelet, CSV a ren-

contré F. Roch le 4 février 2009 pour
lui annoncer qu'iI ne renouvellerapas
le mandat desfrères Roch Bourbon-
nais et Guston Boucher, octogénaires,
F. Gilles Ménard uyunt sollicité
qntérieurement une unnée subbatique.

Les Frères quittent Chambly. L'oeuvre
d' évansélisation demeure entière.

Des paroissiens sont peinés, certains
évaluent déjà la mesure de la perte,
d'autres aussi sont indignés ... Ils se

demandent: "Que devons-nous

faireT Démissionner de nos engage-
ments paroissiaux? etc"

Les Frères prennent conscience qu'ils
ont fait ce qu'ils étaient venus faire.

Ils doivent surtout sauver ce qu'ils ont
accompli, sauver le bon esprit, le sens

d'appartenance, la pratique religieuse
dont Saint-Joseph-de-Chamby se

réjouit et aussi sauver le respect de

l'autorité, etc.

Les Frères, depuis l5 ans, tous, y com-
pris FF Henri Blais, Philippe Fontaine,
Jean-Paul Laforest et Jacques Guay,
étaient venus se mettre à la disposition
des gens, servir les paroissiens. Ils
étaient venus assurer simplement une
pastorale de présence. Evidemment ils
ne savaient pas tout ce que ça voulait
dire, ni ce que ça supposerait, nijus-
qu'où ça irait encore moins le temps
que ça durerait...

MAIS ce qu'ils savaient et dont i/s
font présentement l'expérience: le sa-
lut vient toujours par la croix. La
croix est venue sanctionner Ie salut
qu'ils voulaient apporter à Chambly. Ils
ont eu à souffrir et de façon bien
simple, Ils sont des gens ordinaires, pas

des martyrs; il n'y apas de sangversé,
pas de mort, peut-ètre y a-t-il quelques
malaises de santé et de I'incompréhen-
sion, de la rivalité, de la jalousie ..,
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A. 1949-1969

)t tatrn des années 1940, Ie Mont La
Mennais est construit pour servir de
jwënat aux aspirants à Ia vie religieuse
des Frères de I'Instruction chrëtienne
de la région de Montréal, des Basses
Laurentides et de la résion d'Ottcnua.

B. 1969-1978

Avec lcr Révolution tranquille de I960,
Le Mont-La-Mennais change de voca-
tion; il est loué à la Commission sco-
Iaire des Deux-Montagnes comme
école secondaire, Ies frères assurant
pendant un certain temps encore la di-
rection el d'autres I'enseignement.

c. 1978-1992

En 1978, La communauté reprend son

internat de niveau secondaire et owre
ce que nous avons connu, le PMLM à
caractère vocstionnel. Bon an mql an,
près de l50jeunes garçons de 12-17
ans poursuivent leurs ëtudes dans un

milieu structuranl où les valeurs
chrëtiennes ont une grande place.

En 1 992, l'institution doit fermer ses

portes définitivemenl puisque un
contexte socio-politique (revendica-
Iions territoriales des auTochtones)
n 'est plus favorable au maintien d 'une

telle institution".

Ce 7 novembre 2008, l'atmosphère est

à lajoie de se retrouver après toutes ces

années. La rencontre débute à I 7 h par
une célébration eucharistique (c'est la
volonté d'Éric à laquelle les partici-
pants se rallient avec bonne humeur, et

n'en sont pas surpris!) L'eucharistie est

présidée par Mgr Paul Delorme, PH. du

diocèse de Montréal qui fait ressortir,
dans son homélie, l'importance pour un
chrétien du souvenir vivant et de la re-
connaissance toujours présente dans
son coeur malgré les années.

Après l'eucharistie, un bon repas réunit
tout notre monde, Les conversations
s'engagent, (on ne pouvait pas éviter
cet élément) autour de souvenirs... par-
fois cocasses ou de rappels d'expres-
sions qui caractérisaient certains

enseignants, etc, etc. On s'infotme éga-

lement des personnes défuntes tant
élèves (déjà!) qu'enseignants. On parle
ensuite de ce qu'on est devenu après
toutes ces années, etc.

Dans l'ensemble un sentiment de re-
connaissance vraie monte de la salle.
Ce recul de plus quinze ans permet de
relativiser les choses, de faire ressortir
ce qui les a formés et influencés lors de
leur passage dans cette maison d'éduca-
tion.

Tous les anciens sont unanimes à louer
le dévouement, la disponibilité et le
professionnalisme de leurs anciens(ne)s
enseignante(e)s et en conséquence ils
proposent un toast.

Le frère Léopold Sarrazin, à la de-
mande des organisateurs présente le
rôle que jouent présentement les asso-

ciés(e)s à l'intérieur de la communauté.
Dix participants manifestent, séance te-
nante, un intérêt à devenir associés.

Bref, ces retrouvailles ont laissé dans le
coeur des anciens le goût de renouer
des liens, de se retrouver à nouveau car
ce qui s'est vécu au PMLM les a
soudés pour longtemps!

MM. Éric Couvrette
et Michel Gadbois, organisateurs

l

(suite de Ia page I
Jean Vanier)

En elle il y a quelque chose de divin,
de supra et infra rationnel, comme
une présence de Dieu. On est pauvre
I'un devant I'autre. On découvre aussi
qu'on n'a rien d'extérieur à donner,

i seulement son coeur. son amitié" sa

présence. Et tout cela se passe avec
peu de paroles, à travers le regard, et
le toucher"

C'est à ce moment qu'on découvre
qu'en cette personne affaiblie, en

détresse, il y a une lumière qui brille,
qu'en l'écoutant on est enrichi, on ap-
prend quelque chose de l'humain et
de Dieu. C'est un moment de commu-
nion qui est source de guérison pour
les deux.

Mais il ne faut pas idéaliser les pau-
vres. Je le sais par expérience à

l'Arche. Il y a beaucoup de blessures
de dépression et de colère en certains.

Ils ont trop souffert de violence et de
rejets. On leur a trop menti. Il n'y a
pas toujours ces moments de commu-
nion. Parfois, les premiers moments
d'une rencontre sont doux mais, par la
suite, les attentes irréalisables et les
éléments de trouble se font jour.

On n'arrive pas à répondre à l'attente
de certains. Leurs désirs sont trop im-
portants. La colère apparaît et il y a
des explosions.

Toute personne est une histoire
sacrée, PIon, 1994, p. 244
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La Prairie
.\l

mAfSOn mefe i

æffi

. fourquoi i'aime ensei$ner

J'aime enseigner parce que j'aime le
changement. À chaque session. mes

élèves changent et moi aussi, je
change. Je ne donne jamais le même
cours de la même façon. J'aime cette li-
berté d'approche; j'essaie d'être inven-
tifet les réactions des élèves
m'indiquent les méthodes à prendre.

J'aime poser des questions auxquelles il
devrait être facile à répondre... Parfois,
j'obtiens de bonnes réponses à de mau-
vaises questions... J'apprends ! Eh oui,
j'enseigne parce que j'aime apprendre.
Après 55 ans d'enseignement, que de
chosesj'ai apprises sur les peuples, les
pays, les mentalités et les façons de
vivre et de penser.

L'enseignement m'appofte de la va-
riété. des défis à relever et des occa-
sions d'encourager. Que d'occasions
d'écouter, de conseiller, d'éveiller I'en-
thousiasme et même de faire connaître
le message de Jésus.

Enseigner, c'est être là, beau temps,
mauvais temps, pour dialoguer.

Enfin, j'aime enseigner parce que c'est
une occasion idéale d'aimer et d'être
aimé, de cheminer ensemble, de rire en-
semble et d'aller de I'avant dans la
confiance.

toitures

Notre Oratoire Saint-Joseph de La Prairie a connu récemment
une cure de rajeunissement :

refaites, dôme repeint, bac à fleurs réparés.
il

ii
ri

l

it

il

I

F. Henri Hébert
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Le Nord

Anenir delamission ûe

Sept-Îles

T e 20 janvier 2009, lors d'une

l-lvisite de Frère Gabriel Gélinas,
provincial. à la fratemité de

Sepi-Îles, les frères furent invités à

réfléchir sur l'avenir de leur frater-
nité en regard de la fragilité de notre
province religieuse, considérant
deux réalités devenues presque dra-
matiques pour la vitalité de l'en-
semble de nos oeuvres: la
diminution accélér ée des ressources
humaines et l'altération des états fi-
nanciers par la crise économique
actuelle.

La fratemité déjà éprouvée ces

demières années parla mort de

Frère Denis Beaupré, la maladie
des frères Gilles Jutras et Orphir
Bergeron, et 1'abandon de Frère
Gilbert Gérin-Lajoie ne compte
plus que deux frères, faute de

relève.

. Éluolutionûe
la rnission seÛtilienne

Fondée en 197 6 pour prendre Sn
charge l'école privée de Sept-Iles
(L' I n s^titut d' E n se ign e ment de

Sept-Iles, L'I E,SI), la fraternité,
depuis 1997, ne pouvait plus rem-
plir cette fonction, les frères ayant
atteint l'âge de la retraite. Cepen-

dant la pastorale urbaine et parois-
siale offrait des possibilités mer-
veilleuses de vivre adéquatement
et d'une façon même plus inten-
sive qu'à l'école, le charisme men-
naisien. Cette évolution d'engage-
ment, adaptée à la nouvelle
évangélisation québécoise, a Per-
mis à la fratemité de continuer sa

mission mennaisienne à Sept-Îles :

faire connaître et aimer Jésus-

Christ et son évangile. Une heu-
reuse évolution correspondant aux
besoins du milieu et aux capacités
de l'âge de la retraite.

En 1988 la fraternité avait déjà jeté
un élément de cette évolution,
avant même de se retirer de
l'école. Elle fondait une cellule de

membres associés à la congréga-
tion. Cellule qui a évolué depuis
plus de vingt ans vers la structure
actuelle, que nous connaissons : la
Famille évangélique mennai-
sienne . Cette cellule demeure fra-
gile et son objectif d'autonomie
n'est pas encore atteint.

Il y a deux ans, en août 2007,|'ar-
rivée imprévue et bénéfique de

Frère Gilles Champagne aPParais-

sait comme un signe de la Provi-
dence pour perdurer l'oeuvre de

Sept-Iles.

Gilles comblait tant d'attentes du mi-
lieu et apportait un soutien presque
nécessaire à I'apostolat des asso-
ciés, en épaulant leur engagement
évangélique paroissial. De plus en

septembre 2008, l' arrivée forluite
de deux nouveaux membres asso-
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ciés révélait un autre signe inter-
pellant.

Curieuse situation que celle d'au-
jourd'hui, où il faut discerner la
volonté de Dieu sur I'avenir de la
mission de Sept-Îles, alors que 

^
l'appel d'une fondation à Sept-Iles
est peut-être plus criant que celui
de 1976 !

. Il ématches nfosÛeclines

Le 20 janvier, le Frère Provincial
avait manifesté le désir d'une
réponse assez rapide à I'analyse de

la situation de la mission de

Sept-Îles, car dans 1'éventualité
d' une recommandation pour
I'abandon de l'oeuvre, plusieurs
étapes étaient à franchir, dont une
recommandation du Conseil de la
Province JDLM, l'information à

l'évêque du diocèse et I'approba-
tion de notre Conseil Général.

Toutes ces démarches étaient préli-
minaires avant de procéder aux au-
tres particularités concrètes de
fermeture. Tâches nécessairement
pas faciles, particulièrement dans

la transmission ou le legs de cer-
tains dossiers de pastorale relatifs
à la paroisse, et du côté de lafra-
ternité, la liquidation et la vente
des biens , etc. Le Frère Provincial
profiterait de la rencontre de la
conférence générale, du 18 mars au
ler avril, tenue à Kisubi, en Ou-
ganda, pour informer le suPérieur
général de notre réflexion, Puis le
conseil provincial, à la réunion
prévue pour le 22 avril.

À la suite de l'étude du document
remis par le Frère Provincial
démontrant la grande fragilité de
notre Province religieuse et invi-
tant les frères non seulement à en
prendre conscience mais aussi à
s'impliquer dans I'application des



solutions, la fratemité,le 2 février
2009, formulait au Frère Provincial
et à son conseil une recommanda-
tion éclairée par un passage du do-
cument qui semblait fondamental,
formulait un geffe de principe et
donnait un signal de passer à l'ac-
tion :

"Il est sage de pouvoir bénéficier
de I'expérience et du support de
confrères encore en santé pour
procéder à un changement majeur
dans une communauté ou une
oerwre. "

La recommandation de la fraternité
était précédée d'une réflexion sur
des constats sérieux soulevés dans
le document:

1. la fragilité de nos ressources hu-
maines;

2.la fragilité de nos ressources
monétaires;

3. La vitalité de la vie communau-
taire;

4. la vitalité du charisme mennai-
sien chez les associés-es de
Sept-Îles.

. frecommruûation
ûe la tratetnité

" ... Bien que la mission de la fra-
ternité de Sept-Iles soit importante
et adaptée à nos possibilités,

- bien qu'elle soit désirée par le
milieu, répondant à des besoins.

- bien que nous soyons attachés à
cette mission que nous aimons,

- considérant la fragilité de nos
personnes à cause de l'âge et des
imprévus de Ia maladie, et le
manque de relève,

pour le bien de notre Province
religieuse,

nous croyons qu'il est sage de re-
commander de prévoir les différen-
tes étapes de l'abandon de la
mission de Sept-Iles et de la vente
des biens qui s'y rattachent. Ces
étapes pourraient s' échelonner sur
une période d'un an à deux ans.

Cependant nous demeurons ou-
verts aux signes de l'Esprit."

. Signes de l'ïsprtt

Ces signes de l'Esprit apparurent
très tôt. En effet le 23 avril, le len-
demain de la réunion du Conseil
de province, le frère Provincial in-
formait la fraternité de la décision
du Conseil. Trois événements
imprévus le 20 janvier, avaient
guidé cette décision :

a) La maladie de Frère Marcel
Choquette et ses conséquences,

b) la ftn de la mission de Chambly,

c) la fermeture de la communauté
de Philippsburg.

Décision du Conseil de province

" Les deux frères de Sept-Îles
poursuivront leur travail en ce
lieu pour I'année allant de
septembre 2009 àjuin 2010. Le
conseil prendra une décision
dans un an.tt

Des modalités accompagnent cette
décision. Elles apparaissent dans le
compte rendu de la réunion du
Conseil de province, envoyé aux
fraternités: Nouvelles du Conseil
provincial (101e réunion,le 22
avril 2009).

C'est^dans la joie que le milieu de
Sept-Iles a appris la nouvelle.
Quelques jours plus tard nouvelles
réjouissances en apprenant que les
religieuses de Notre-Dame du Ro-
saire qui devaient quitter en oc-
tobre demeureraient éealement à
Sept-Îles. Nous 

"ornpàn, 
sur le

support de la prière des frères et
des associé-es pour réaliser
adéquatement la volonté de Dieu.

14 mai,2009 en la fête
de saint Matthias.

F. Jean-Cluude Ruest
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