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Au Québec, nous voyons notre congrégation s'éteindre,
comme plusieurs autres. La pratique religieuse a radicale-
ment chuté et ne concerne plus en général que des person-
nes plutôt âgées. Le clergé vieillit et la relève y est rare.
Des paroisses se regroupent. On vend des églises. Les ins-
titutions culturelles, sociales ou caritatives qui encadraient
la chrétienté d'ici se sont toutes laïcisées, en finissant par
l'école.

Mais ne serions-nous pas victimes d'une erreur de perspec-
tive quand nous nous imaginons que la disparition de la fi-
gure de chrétienté qui nous était familière signifie, ou peu
i'en faut, la disparition de l'Église d'ici tout court ? Ne se-

rions-nous pas quelque peu matérialistes, portés que nous
sommes à juger de la vitalité de notre Eglise en termes
quantitatifs ? Il faudrait peut-être nous rappeler l'époque de
I'apôtre Paul : quand il avait implanté une communauté de
quelques dizaines de croyants dans une ville, il partait
évangéliser dans une autre. Différence de taille cependant :

lui faisait du neuf, tandis que l'Église d'ici n'en finit plus
de traîner des fringues devenues trop grandes.

Nous pourrions nous consoler en nous disant que nous ne

sommes pas les seuls dans le même cas. Mais, même ici, le
Québec jouit d'un statul parliculier, car notre situation est

probablement la pire en Occident. Il faut dire que la désaf-
fection envers la religion s'est doublée chez nous d'une in-
digestion aiguë de cléricalisme... Alors qu'autrefois on
voyait dans l'Eglise le rempart de la race cana-
dienne-française et de sa langue, on la tient maintenant cou-
pable d'avoir maintenu le Québec dans la grande noirceur.

Léguerons-nous à d'autres notre héritage spirituel ? A cette
question, pas de réponse certaine. L'inquiétude comme
l'espérance sont possibles. Car la foi n'est pas un atavisme
mais une expérience et un choix éminemment personnels. À
proprement parler, elle ne se transmet pas. Elle est à chaque
fois la réponse d'une personne à l'appel que Dieu lui
adresse (Jn 6,44).

Certes, au lieu des autorités et institutions d'Église, ce sont
désormais les média et les agences de publicité qui définis-
sent les conformismes de notre société, des conformismes
qui font obstacle à l'éclosion de la foi. Certes encore, la
plupart d'entre nous vivent dans l'immédiat : le passé est

absent, l'avenir peu présent, la mort occultée, alors que le
temps de l'Alliance s'étend sur une très longue période,
bien en amont et en aval de chacune de nos histoires per-
sonnelles. Mais tant qu'il y aura des personnes en quête de
sens, tant que Dieu sera à l'æuvre - et il l'est toujours
(Jn 5,1 7) - nous aurons des raisons d'espérer.

(suite à Ia page 14)
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La Prairie
a\marson mere

Nous voici déjà au 15 janvier ! Il est
temps de se rappeler au moins quelques
souvenirs de ce qu'a vécu la Maison
mère de La Prairie depuis le l5 no-
vembre. N'ayez crainte, tout ne sera
pas écrit; voici un bien simple résumé.
Car ily a eu tellement de vie et de
mouvement à la maison-mère !

* Commençons par nos visiteurs ...

Évidemment, ils nous viennent de par-
tout. C'est ainsi que le 28 décembre,
nous avions notre réunion annuelle des
Frères de la région et des Filles de la
Providence; une vraie réunion de fa-
mille pour célébrer la fin de l'année et
entrer dans la nouvelle. Comme
chaque année, ce fut excellent, très
animé et fraternel.

* Et n'oablions pss nos propres
"voyageurst'! ,..

Les "promenades" se sont poursuivies,
à la grande joie des bénéficiaires.
Chaque semaine. d'ailleurs, f. Hervé
Lacroix en organise et nos chauffeurs
ne manquent pas d'accommoder les
confrères. Qu'il s'agisse du Lac Selby
(endroit particulièrement choisi) et de
Philipsburg, de la région autour de La
Prairie, du Mont-Tremblant, d'Ottawa,
d'une journée à Montréal, sans oublier
les visites régulières aux confrères plus
éloignés et aux diverses communautés
de la Province.

Mais il faut tout de même mentionner
un voyage bien spécial : celui qu'a fait
notre Frère Romain Dudemaine avec sa
nièce, en Afrique. Ce fut pour lui un
véritable bain dans une région où il
s'était dévoué et dépensé durant de lon-
gues années. Un voyage dont il est re-
venu tout heureux et qui lui a permis de

revlvre - autrement - d'excellents mo-
ments !

* Un Centenaire remarquable !...

On peut même dire : l'événement de
cette période de l'année: la célébration
du Centenaire de notre 'Jeune" Frère
Roger Senécal le 5 janvier. Oui, un
événement très spécial et haut en cou-
leurs.

Notre Frère Roger Senécal, toujours
alerte, intéressé à tout, grand lecteur, ai-
mable, pince sans rire, toujours sur la
brèche, vraiment présent - mais qui
doit souffrir de son audition, ses oreil-
Ies manifestant un manque - a donc
célébré en grand son centenaire. Dès le
4janvier, il était allé célétrrer à
Montréal avec les membres de sa fa-
mille. Un groupe de 45 personnes,
c'est digne de mention! Un seul
problème : ses oreilles ! Mais il nous
est revenu pétillant "dejeunesse" etla
journée du 5 est demeurée mémorable.
Il sera célébré par I'ensemble de la
Maison quelques jours après. Quel
homme heureux et quel modèle ! En
route pour le 101 et d'autres ! Nos plus
vive félicitations et nos remerciements.
cher Centenaire !

* Et nos défunts...

Le 2 novembre, notre pensée et notre
prière étaient tournées vers nos défunts.
Durant la messe spéciale de ce jour, le
souvenir de nos morts de l'année fut
bien souligné. L'ensemble de nos
défunts furent spécialement l'objet de
notre prière : parents, confrères, an-
ciens élèves et amis.

Deux défunts nous ont fait regretter
leur départ; mais ils répondaient, selon
leur habitude, à l'appel du Seigneur.

Nous savions que Frère Henri Goupil
n'était pas bien; mais notre attention fut
péniblement attirée quand nous l'avons
vu quitter pour l'hôpital, le jour même
de Noel. Son état s'était aggravé. Ce
séjour ne l'a pas amélioré et il nous est
revenu le 29 décembre. Le 3 I, il
répondait à l'appel du Seigneur. Il
nous laisse d'excellents souvenirs d,un
homme de Dieu, tout dévoué et em-
pressé; d'un confrère très aimable et
dont nous regrettons le départ. Ses
funérailles durent être légèrement re-
tardées et furent célébrées le Tjanvier.
Une consolation : nous avons trouvé un
excellent protecteur auprès du Sei-
gneur.

Le 3 janvier, c'est Frère Bernard Bas-
tien qui s'envolait vers le Seigneur.
Lui aussi, il fut un excellent serviteur,
dans une région qu'il a retrouvée après
avoir passé ses dernières années avec
nous. À lui aussi, nous redisons "au re-
voir", très fraternellement.

* Une brève visite
ù I'Inlirmerie provinciale ...

L'Infirmerie provinciale est toujours un
véritable endroit de repos et de soins at-
tentionnés pour nos confrères malades
qui y sont I'objet du dévouement et de
l'amitié du personnel soignant et de
tous les responsables. Et tout est tou-
jours d'une propreté remarquable. Ils
profitent également de l'expérience de
M. Jean Gélinas dont les contacts avec
les médecins, les services de soins et les
hôpitaux sont bien connus. Chaque se-
maine, un médecin vient faire une vi-
site. De leur côté, FF. Michel Gravel,
et Alban Cyr sont entièrement dévoués
et rendent quantité de services : atten-
tion personnelle, animation des prières,
jeux, musique, commissions, service au
réfectoire. De nombreux volontaires
apportent également leur concours.

Parmi nos confrères malades au cours
de cette période, rappelons le souvenir.
entre autres, de Frère Julien Lesieur
qui, après un séjour à I'hôpital pour une
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occlusion intestinale, nous est revenu le
5 décembre et le Frère Raymond Jac-
ques qui a dû connaître lui aussi l'hôpi-
tal à la même époque. De son côté, le
Frère Richard Tremblay a été suivi en
physiothérapie et Ie Frère Germain Bi-
gras, qui a subi une opération le 27 no-
vembre, se trouvait dans un état pénible
et difficile, même Ie 9 décembre.

Nous devons un très grand merci à tou-
tes les personnes qui se dévouent, avec
compétence pour améliorer les condi-
tions de vie de nos malades et leur pro-
curer tous les soins, le confort et les
distractions possibles.

x De belles etfréquentes réunions
communautaires ...

F. Hervé Lacroix tient à maintenir bien
vivantes nos bonnes habitudes. Aussi
cette période a-t-elle connu de nom-
breuses rencontres communautaires très
variées.

Évidemment, le programme de cette
année porle encore sur l'ctccueil. Étre
accueillant, c'est ce qui doit marquer
notre communauté. Accueillant envers
nos très nombreux visiteurs, mais ac-
cueillants entre nous également; ce
n'est pas un détail ! Venez constater le
bien accompli en ce domaine, à l'occa-
sion d'un passage à la Maison mère...

Il ne faudrait pas oublier les nombreu-
ses autres réunions consacrées à des
échanges sur les décisions ou proposi-
tions des Conseils (général et provin-
cial). Parmi celles-ci, mentionnons du
moins celle du 3l décembre. Nous ter-
minons l'année par une réunion com-
munautaire formée de réflexions et de
prières, où nous remercions le Seigneur
pour toutes les grâces reçues durant
I'année, le prions de nous pardonner
nos fautes et nos elreurs, et lui deman-
dons de bénir la nouvelle année qui
pointe à l'horizon...

Outre ces grandes réunions, grâce à
notre Directeur, nous avons chaque di-
manche midi, à l1 h ou l1 h 30, notre
réunion de la semaine. Tout en déeus-

tant un apéro bien choisi, nous écou-
tons "sagement" l'éloge des "fêtés" de
la semaine que fait avec éloquence et
humour F. Hervé. Nous sommes en-
suite invités à ajouter quelques mots..
Puis il donne la liste des événements à

venir et complète par des échanges sur
des points particuliers.

* Un regard du côté
des Archives provinciales ...

Nos Archives sont toujours pleines de
vie et d'action; notre patrimoine est
entre bonnes mains. Ceux qui viennent
pour consultation sont toujours très sa-

tisfaits. Les documents continuent à ar-
river et les collections se complètent.

* Terre suns Frontières ..,

A Ttrre sans Frontières, on est lou-
jours en action. Après un projet, une
réalisation ou une rencontre, la liste se

multiplie, en faveur des pays de mis-
sion, des pays défavorisés, des pauvres
et des illettrés, etc. Le "plan stratégi-
que" 2005-2010 est vraiment toujours
en action ! Et F. Robert Gonneville de-
meure toujours inlassable et infatigable.

Pour lui, l'essentiel, c'est tout ce qui se

fait pour venir en aide et contrôler les
suites des dons qui sont faits. Ne pou-
vant offrir qu'un très pauvre résumé,
j'encourage les confrères à prendre
connaissance des publications régu-
lières de son organisme bien vivant.
Toutes les maisons reçoivent en abon-
dance les nouvelles.

Et tous tiennent à redire leur admiration
et leur satisfaction de voir un orga-
nisme si actif et si diversifié dans ses

activités. Avec un mot bien spécial de
félicitations et d'encouragement pour F.
Robert Gonneville !

Le 8 janvier fut une joumée toute
spéciale pour "Terre sans Frontières"
et pour Frère Robert Gonneville.
Walsh University lui a rendu hommage
pour tout le travail qu'il accomplit au
service des pauvres, des gens dans le
besoin et pour l'aide formidable qu'il
apporte aux régions défavorisées. Une
très belle joumée mise sous les felicita-
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tions de Walsh University et fort bien
méritée par notre infatigable directeur
de Terre sans Frontières!

* Le Collège Jeun-de-la-Mennois ...

Le Collège Jean de la Mennais est tou-
jours plein d'action, de mouvement, de
vie. Il occupe une place avantageuse
parmi les école secondaires du Québec.
Il poursuit toujours sa marche avec le
même élan et le même succès, animé
par Serge Courtemanche et son person-
nel. Les élèves travaillent vraiment
bien et les professeurs veillent de près.
Cela ne nuit pas aux exploits sportifs, à
la musique, au théâtre, au chant, etc.,
etc. Oui, vraiment, il s'en réalise, des
choses, dans notre collège ! Signalons
au moins une activité : le concert
donné par les jeunes de l'école le 12

décembre

Le climat y est excellent et de nom-
breux jeunes s'impliquent dans leurs
milieux. Ils participent aux organisa-
tions qui viennent en aide aux défavo-
risés.

Les rencontres avec les parents se tien-
nent régulièrement et sont bien profita-
bles. Et la relève ne manquera pas.
Déjà, les demandes pour les inscrip-
tions de septembre 2009 - très nom-
breuses - ont été étudiées et les
examens d'admission sont passés.

Quant aux demandes pour septembre
2010 (et 2Al1), elles s'accumulent...
Ajoutons que les secrétaires font un
magnifique kavail, évidemment ! Tout
comme les membres de la direction et
les enseignants. Bravo à tous !

* Et la vie spirituelle ? ...

Elle fait toujours l'objet d'une attention
spéciale; et F. Hervé Lacroix y veille
fort bien...

Chaque premier vendredi du mois, nous
sommes invités à une Heure sainte,
avec une intention bien spéciale pour
les vocations. Chaque semaine, nous
faisons notre adoration et notre prière
du soir devant le Saint-Sacrement ex-
posé. Chaque jour, plusieurs confrères
se regroupent à la chapelle pour la réci-



tation du chapelet. Sans oublier les
nombreuses visites personnelles....

Pour les célébrations eucharistiques.
nous avons la chance de compter sur les
services très appréciés des FF. Joseph
Bourgeois et Claude Labrosse et de M.
l'abbé Gérard Yelle.. Une fois le mois,
M. l'abbé Jude Péloquin vient se mettre
à la disposition des Frères.

Et nous sommes loin d'oublier notre
Vénérable Père Fondateur. Chaque
mois, nous sommes fidèles à la neu-
vaine. Le l8 novembre, est pour nous
une occasion spéciale. Et cette année,
le 26 novembre fut vraiment "La
Journée du Père".

Elle fut marquée spécialement par la
présence de nombreux Frères venus des
environs et des Filles de la Providence
qui se sontjoints à nous dès l6 heures.
Nous avons tous renouvelé, d'un même
coeur, notre prière de la neuvaine,
confiant au Père nos intentions et nos
projets. Cette prière fut suivie d'une
belle fête communautaire et d'un sou-
per spécial. Que de causettes...

Le 6 décembre, tous les Frères de la
Maison mère ont tenu une réunion pour
célébrer et honorer le Père Gabriel Des-
hayes. Une autre belle fête, à la fois re-
ligieuse et agréable.

Évidemment, le 8 décembre n'a pas été
négligé. Et l'Immaculée a été fêtée.
Un hommage vraiment du fond du
coeur et solennel à notre Mère. Et nous
avons ensuite souligné, le 12 décembre,
la fête de Notre-Dame de Guadalupe,
patronne des Amériques.

* Et les travaux ?

Parler d'une Maison mère, c'est se rap-
peler qu'il s'y effectue toujours des tra-
vaux : réparations, mises à jour,
transformations. Et que quantité de
"menus" travaux sont faits chaque jour
pour que tout soit vraiment normal dans
la maison ! Il y aurait encore beaucoup
à dire, car nos ouvriers ne sont pas près
de manquer d'ouvrage. La nouvelle
"section" de I'infirmerie. au dernier

étage, est digne d'envie et en est la
preuve !

Et que dire du grand ménage, qui s'est
fait dans toutes les chambres, grâce au
savoir-faire et au dévouement de nos
lingères et de leur aide ! Murs remis à

neuf plancher cirés et tout reluisants.
Les corridors ont également été remis à

neuf.... Tout est très beau et très
propre. D'ailleurs, tous ceux qui ont la
chance de venir remarquent la propreté
de tous les locaux ! Même une vieille
maison peut prendre des airs de jeu-
nesse, grâce à nos employé(e)s qui ne
comptent pas leurs efforts.

* Encore quelques mots...

Pourquoi ne pas consacrer quelques
mots à la température ? Alors, rappe-
lons que, le 25 novembre, nous avions
la joie de revoir la belle neige, la pre-
mière de la saison; mais elle a vite cédé
la place à la pluie ... évidemment ! Le
8 décembre, nous entrions en hiver,
avec quelquesjours d'avance, avec une
température de - 20 degrés. Et le 9,
quelle belle journée de neige ! Mais la
première journée de l'hiver, le 21

décembre, nous permit de jouir de la
neige toute la journée; un bon signe
pour ce qui nous attendait... Et la nou-
velle année s'est ouverte avec une ma-
gnifiquejournée; est-ce un bon signe?

Ne faut-il pas souligner le travail de
Gaston Roy, qui prend régulièrement
connaissance des rendez-vous avec les
docteurs, aux cliniques et aux hôpitaux,
puis s'occupe de trouver des chauffeurs
pour les confrères concernés ? Un
grand merci de la part de tous les
intéressés.

De son côté, F. Marcel Hébert effectue
de nombreuses sorties pour faire des

commissions et fournir adéquatement
les divers frigidaires de la maison,
répondant aux désirs des frères qui se

détendent en regardant la télévision.
Ce qui ne I'empêche pas de satisfaire
abondamment sa passion pour les mots
croisés (demandez au F. Yves Latra-
verse...) et pour la lecture,

Régulièrement, le perruquier, frère de
Hervé Lacroix vient faire un tour pour
rafraîchir nos têtes. Le travail est
légèrement différent d'un "client" à
l'autre, mais le résultat est appréciable
et apprécié. Grand merci, Monsieur
Paul-Emile Lacroix !

Malgré une santé qui lui cause des sou-
cis, notre spécialiste du tennis de table
poursuit son æuvre auprès des jeunes,
en plus de se dévouer, grâce à sa faci-
lité pour les langues, auprès des étran-
gers, à Monlréal et de poursuivre son
engagement auprès des pauvres. On
aura facilement reconnu F. Henri
Hébert. Ses jeunes se classent très bien
et les marques concrètes de leurs succès
ne manquent pas.

Merci également à F. Raymond Lortie,
LE spécialiste des fleurs qui sait si bien
les soigner, veiller sur elles et assurer
de magnifi ques décorations.

Et pourquoi ne pas dire au moins un
mot de F. Romain Dudemaine, notre
spécialiste des réparations délicates,
toujours en mouvement et toujours dis-
ponible ?

Fort bien équipé, F. Philippe Fontaine
prépare de très belles cartes avec photo
et fleurs à I'occasion de I'anniversaire
de chaque confrère. Il reproduit,
améliore et enrichit quantité de photos.
Un véritable maître de l'ordinateur...
Bravo, félicitations et grand merci !

Il ne faudrait pas oublier les magnifi-
ques montages de photos que prépare
F. André Lemire, pour souligner cer-
tains événements marquants, entre au-
tres les flêtes spéciales et les décès.
Très actif aux Archives, il profite plei-
nement - et avec art - du matériel dont
il peut ainsi disposer facilement. Par
ailleurs, il rappelle le souvenir de nom-
breux frères en affichant photo et texte
au babillard communautaire.

La bibliothèque s'enrichit régulière-
ment de ce que les confrères intéressés
à la lecture se procurent ou reçoivent en
cadeau et remettent pour la biblio-
thèque. Depuis le début de 2009 seule-
ment, de nombreux volumes sont sur la

Partage /janvier 2009 - page 4



liste des "nouveaux" I Il ne manque
malheureusement que de I'espace pour
tout rendre facilement visible, mais le
responsable s'efforce de faire pour le
mieux

Évidemment, je ne l'avais pas oublié !

Comment le pourrais-je ? Je chante (?)
donc un merci bien spécial à notre bon
ami Henri Piché qui vient participer de
grand cæur et avec art et dynamisme à

nos moments de fêtes, tant au Grand
Salon qu'au réfectoire et à la chapelle.
C'est toujours un plaisir de le compter
parmi nous. avec sa joie communica-
tive, sa gaîté et ses talents musicaux !

Oui, Henri, un bien grand et gros
merci...

Beaucoup d' autres confrères méritent
une mention. Qu'ils veuillent bien
m'excuser de ne pas avoir souligné
leurs activités. Cela viendra sûrement
un jour.. Et, le 10 janvier, les décora-
tions de Noël disparaissent...

* Un tout dernier mot...

Et voilà encore un bien simple
"résumé" ... peut-être un peu long, qui
voudrait quand même rendre compte au
moins partiellement de la vie "qui bat"
à la Maison mère. Je m'excuse auprès
des confrères dont je n'aimalheureuse-
ment pas fait mention et pour les nom-
breux événements oubliés. Et selon
une vieille habitude. je lermine en sou-
haitant à tous la plus cordiale bien-
venue et en rappelant que "la Maison
mère de La Prairie, c'est plein de vie
dedans"...

F. René Côté

Shédiac

T a saison hivernale s'est pointée dès

I ,décembre. Le mois de janvier y a

ajouté la rigueur du froid. Notre
glissade a son lot de neige pour y des-
cendre allègrement et la baie est glacée;

on y pêche et on y passe en skidoo.

La vie continue. F. Camille se porte
bien à la Résidence N.-D. du
Sacré-Coeur ainsi que tous les
confrères de Bois-Jol i.

L'hospitalisation de F. Marcel Cho-
quette de Moncton nous a relancés face
à notre propre vulnérabilité. Nous lui
souhaitons un rapide rétablissement.

Notre temps des Fêtes s'est déroulé
très simplement mais fraternellement.
Nos décorations, toujours très belles,
nous ont maintenus dans l'esprit de ce
temps privilégié. Les visites reçues
durant la période des Fêtes, toujours
appréciées, furent celles d e F. Lévi et
de F. Jean E. Thibeault.

Le27, nous avons souligné I'anniver-
saire de F. Camille, 82" année,
célébration eucharistique, souhaits,
apéro et menu de circonstance ont
réjoui tous les coeurs. Notre album de
photos renfermera de beaux souve-
nirs.

Le dimanche 18, nous avions notre
rencontre des associés-es. Un ressour-
cement, un éclairage qui nous rend
meilleurs.

. Uila1e des $ources

Au Village des Sources, en novembre
et décembre, nous avons animé cinq
classes et un camp de NoëI. L'arrivée
des classes est un pas important. Il
n'est pas évident d'entrer dans les éco-
les. L'ouverture des responsables sco-
laires est très rassurante. Ainsi nous
pounons rejoindre plus de jeunes et
mieux les équiper pour affronter la vie.

L'aménagement du Tilleul tire à sa fin.
Retouche aux murs, pose du plancher
en bois flottant au nouveau bureau etc.
F. Julien et Alvin M. (associé) s'adon-
nent à tous les métiers.

. tomplément

F. Merville. Cagnon sur son site.
http:/lcouleurs.site.voila.fr a écrit une
intéressante rétrospection sur l'année
2008, avec quelques photos des réno-
vations, sur l'oeuvre du Village des
Sources et des implications de chacun
des lrères présents en Acadie. À lire.

F. Marius Tanguay

*i'à':rii
r\à, l:
l; !
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Saint-RomuaId

. Ileoient ce que tu es :
un Affe de Lumiète

C'est devenu une tradition : tous les
ans, au mois de décembre, F. Mario
Houle m'offre l'occasion de I'accom-
pagner, comme prêtre, pour une activité
de pastorale à notre école, le Juvénat
Notre-Dame du Saint-Laurent.

Accueillir dans la joie et le respect
vingt groupes dejeunes du secondaire à
qui I'on transmet les valeurs de I'évan-
gile est un défi et une réalisation dontje
m'émerveille toujours. Je crois que
c'est la période de l'année où I'on vit le
plus intensément les caractéristiques de
l'école mennaisienne avec toutes ses

valeurs humaines positives.

Disons-le, je suis fier de mon école ! Le
dévouement, l'intérêt et le sens profes-
sionnel des éducateurs font de cette
maison un milieu de vie de qualité où
nos jeunes évoluent en s'épanouissant.

Comme je travaille habituellement dans

un milieu d'adultes ou même de per-
sonnes retraitées à I'intérieur du mou-
vement des Cursillos, je me laisse
fasciner par la beauté et le dynamisme
de cesjeunes : des regards pleins de

vie, pétillants de joie, éveillés par la cu-
riosité intellectuelle, attentifs au sujet
du jour, certains plus âgés déjà marqués
par l'expérience de la vie, inquiets face
à leur avenir, toujours en recherche du
mieux-être, de bonheur. Je pressens en
chacun d'eux les personnalités de la so-
ciété de demain.

Laissez-moi vous faire découvrir les
grandes lignes de notre animation de

cette année, qui avait pour thème :

< Deviens ce que tu es : un être de lu-
mière >.

À l'aide d'un rallye-découverte des vi-
traux de notre ancienne chapelle, de-
venue auditorium depuis une dizaine
d'années, les élèves essaient d'abord de

reconnaître les personnages et les sym-
boles chrétiens représentés. Puis les
jeunes se regroupent au local de pasto-

rale, évidemment très bien décoré pour
l'occasion.

Dans un premier temps, F. Mario fait
prendre conscience des qualités et des
forces que chacun hérite de ses parents
et de ses grands-parents. C'est la raison
pour laquelle beaucoup de personnes
s'intéressent à la généalogie : pour
découvrir leur potentialité. Mais Bonne
Nouvelle de Noël : Jésus. en naissant"
nous apprend qui est Dieu, puisqu'Il est

son Fils, possédant donc en lui toutes
les qualités de son Père. En fait, il est la
seule vraie image que nous ayons, le
plus authentique vinail de qui est Dieu.
Conscient de cette mission. Jésus a
laissé vivre toutes les aspirations pro-
fondes qui l'habitaient et qui lui ve-
naient de son Père.

Mais une autre Bonne Nouvelle an-
noncée par Jésus, c'est que comme Lui,
nous avons nous aussi comme une
< double nature > de fils et filles de
Dieu ! Nous portons donc en nous,
comme en gerrnes, les plus grandes
qualités de Dieu. Nous avons à être at-
tentifs aux soifs profondes qui nous ha-
bitent, à nos aspirations les plus vraies
pour les développer. Cinq vitraux sont
dévoilés aux élèves, présentant douze
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des plus belles qualités de Dieu
révélées en Jésus.

Dans un moment de silence impression-
nant, chaque élève est alors invité à

écrire - en noir sur un carton noir - ce
qui, en lui et autour de lui, cache la lu-
mière, éteint ses aspirations les plus
profondes et l'empêche d'être vitrail de
Dieu.

Nos animations comprennent toujours
un moment de réalisation. Chaque
jeune a donc à découper et fabriquer
un vitrail le représentant, choisi parmi
quatre modèles rappelant la mission des
anges dans la Bible, eux qui sont les
êtres de lumière par excellence : mis-
sion de protéger, d'accompagner, d'être
porteur de bonne nouvelle ou de vivre
l'intériorité. Sur les panneaux transpa-
rents, lesjeunes écrivent les qualités de
Dieu qu'ils laisseront dorénavant vivre
en pleine lumière.

Pendant ce travail de réflexion, ceux
qui le veulent se présentent devant moi
pour indiquer le part d'eux-mêmes qui
a tendance à bloquer la lumière. En les
regardant dans les yeux, je leur fais le
geste du pardon du Seigneur. Je leur
impose les mains en leur offrant la paix
et la joie du Sauveur. En leur remettant
un lampion allumé, signe de la lumière
qu'ils veulent porter, je leur souhaite
< Joyeux Noël > du plus profond de
mon cceur.

Catéchèse bien préparée par l'équipe
des catéchètes, donnée avec
compétence en créant une relation per-
sonnelle et dynamique, accueillie avec
intérêt, vécue profondément. Voilà
comment, au Juvénat, nous tentons
d'assumer notre charisme de faire
connaître Jésus-Christ et son évangile...
Je crois sincèrement qu'aucun parent ne
pourrait refuser cette démarche positive
pour son enfant- Il en va de son bon-
heur et de son épanouissement pour
toute sa vie.

Et dire qu'on vient de nous imposer un
programme d'éthique et de culture reli-
gieuse ambiguë dont l'objectif est de
donner une certaine ouverture d'esprit !

Ouverture d'esprit qu'on peut acquérir



tout seul sur Internet. Il nous suffit d'un
site à découvrir.

Si tous les ministres de l'Éducation
pouvaient vivre ce que je viens de
vivre, ils réajusteraient peut-être leurs
points de vue ...

F. Hermun Tanguay

Atkinson

. Howmage t
î, Bemnrû Bastien

1e réponds à l'invitation que le frère

J Omer Tessier. le directeur de la mai-
son Saint-Joseph, m'a faite de vous

dire quelques mots à I'occasion du décès
de F. Bernard Bastien âu nom de la fa-
mille Bastien.

Permettez que je m'adresse
d'abord à F. Bernard :

Frère Bernard, je ne vous
connaissais pas beaucoup. Ce
qui me rend très humble à vous
rendre témoignage.

< Votre grande discrétion et
votre timidité faisaient de vous
un homme très réservé. Vous
avezécouté plus que n'avez
parlé. Vous n'étiez pas du
genre à couper la parole à votre
interlocuteur . Cela faisait de
vous une personne attentive
aux autres et toujours prête à

rendre service.

Vous cachiez bien vos qualités
mais s'il en est une que vous avez
révélée, c'est votre bonté. Je ne sais pas
si vous étiez content de tout, mais vous
saviez vous contenter de peu. Je ne sais
pas si vous étiez content de toutes vos
obédiences, mais vous les avez toutes
acceptées sans mot dire. Qu'il se lève
celui qui vous a vu en colère. Et si elle
est survenue. elle devait être sainte. >

Nous l'avons toujours vu sourire. Cela
lui semblait naturel. Nous osons espérer
que ce sourire ne cachait pas trop de
souffrances non exprimées, tout autant
que la patience, l'abnégation, l'obéis-
sance et I'acceptation de la volonté de
Dieu et de ses supérieurs qui ont ca-
ractérisé sa vie.

it

rendait visite régulièrement. Il était fier
de sa famille, de ses frères et sæurs et
de ses neveux et nièces. Il pouvait avoir
à l'occasion des attentions bien senties
envers eux.

La famille Bastien tient à remercier la
communauté des frères de l'Instruction
chrétienne pour les attentions et les
soins dont frère Bernard a été comblé
particulièrement depuis que sa santé a
commencé à le laisser. Vous connais-
sez la maladie dont il a souffert et vous
savez comment elle exerce la patience
et l'abnégation.

Nous connaissons également la com-
munauté pour son sens du respect et du
devoir devant un être malade. Nous
sommes donc infiniment reconnaissants

Ses plus belles années, il les a vécues à toutes les personnes qui en ont pris
quand on l'a relevé de ses fonctions soin au quotidien et à celles qui lui ont
d'enseignant. Il a alors perdu une chape rendu visite.
de plomb. C'est dans la librairie où il a
æuvré qu'il a écrit son plus beau cha- Je tiens à remercier particulièrement F.

Paul Charest pour avoir tenu la
famille au courant de l'évolution
de sa longue maladie. Nous te-
nons également à remercier la
communauté pour toutes ces in-
vitations à des rencontres fami-
liales au Lac Paterson à
l'occasion des épluchettes de blé
d'Inde,

Maintenant qu'il est au paradis,
nous espérons qu'il accepte la
place que le Seigneur va lui
présenter sans penser l'offrir à

un autre.

Qu'il connaisse désormais, ce
que nous souhaitons tous, la Paix
et l'Amour éternel.

M. Gilbert Charette
pitre. C'est au milieu des livres qu'il a

vu les plus beaux rayons ... de soleil.
C'est Ià, dans son bureau de la rue
Ste-Cécile, derrière une pile de livres
qu'il offrait son plus beau sourire.

Il était attaché à sa communauté frater-
nelle, il l'était tout autant à sa famille.
Il ne refusait jamais une invitation à al-
ler chez ses frères et sæurs lors des ren-
contres familiales. Quand sa sæur
Marie-Ange est devenue veuve, il lui
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. tt la oie cantinue ,,,

T es an imateurs de Ia vie de

l -l prière se sont réun is le I 8 no-
vembre pour faire le point et

unifier leur intervention. Tout
s'est très bien déroulé et les orien-
tations pour la nouvelle année ont
été fixées.

En la fête du Christ-Roi, F. Réal
Garceau a été reconnu et accepté
comme traducteur officiel
français-anglais et vice versa
pour le Magasine Lamennais et
les autres documents officiels.

Avec la première tempête de
neige, F. Roger LeBlanc doit se
rendre à l'hôpital en ambulance
pour un malaise grave à la jambe
gauche. Après une dizaine d'heu-
res à l'urgence et sans avoir vu
un médecin ni passé de radiogra-
phies, F. Roger est de retour à la
résidence où il a la chance de
voir son docteur, le docteur God-
bout, qui était en réunion à la
résidence.

Samedi 29 novembre, vote par
anticipation pour les frères à la
Maison St-Joseph. C'est un ser-
vice qui facilite de beaucoup la
participation des frères à la vie
de la province.

Le premier dimanche de I'Avent,
nous fêtons les 90 ans de F. Ro-
ger LeBlanc en même temps que
nous nous réjouissons à I'occa-

sion de la fête du Père De La
Mennais.

3 décembre, commencement des
décorations de Noël et départ de
F. Roger pour l'infirmerie de La
Prairie. Dans l'après-midi,
réunion communautaire où il est
question du projet communau-
taire, des impressions des frères
sur le début de I'année, conseils
d'hygiène avec l'arrivée du
froid, répartition des charges des
décorations de NoëI.

Suivant la tradition, le party de
Noël avec les employés et le
conseil de la maison s'est
déroulé dans un premier temps
au chalet: apéro et échange de
cadeaux puis au Restaurant Cuis-
to pour se terminer vers les 22
heures. Belle fête où tous se sont
sentis très à I'aise de se réjouir à

l'approche des Fêtes.

Mercredi l0 décembre. F. Tes-
sier se rend à Dolbeau pour
défendre la fraternité de Dolbeau
au tribunal des petites créances
au sujet des réclamations d'une
dame qui a fait une chute dans
les marches de la Maison
St-Jean. La juge a pris la cause
en considération et rendra sa sen-
tence dans un avenir que l'on
espère rapproché.

À l'apéro du dimanche 14
décembre, nous avons eu des
nouvelles des frères Orphir, Ro-
ger et René Côté, des invitations
de la fraternité de Normanville
pour le dîner de NoëI, de la ren-
contre des fôtes au Lac Paterson
pour les Associé(e)s et les Frères
de la région et de la visite du
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groupe MEJ le samedi 20
décembre.

Mardi 16 décembre, M. Gérard
Archambault et F. Omer Tes-
sier ont réuni les employés pour
des arrangements au sujet de la
paie. Ce même jour, F. Roger
LeBlanc nous est revenu et il est
très heureux d'être de retour
dans son patelin.

Au dîner du l7 décembre, ce fut
une grande fête: nous avons
célébré les joyeux anniversaires
de trois de nos employés: Claire
Garceau ( cuisinière ) Michel
Côté ( entretien général )
François Hogue ( infirmier ).
Voeux de circonstances, gâteau
et cadeaux sont venus concrétiser
les liens chaleureux qu i se sont
tissés entre les employés et les
frères de la fraternité.

Comme François n'a pu venir au
dîner du l7 décembre, il a eu sa
fête au déjeuner du 19 avec une
chandelle sur un gâteau minus-
cule. Cette même journée,
Jean-Marc a assisté au party des
handicapés à la clinique de phy-
siothérapie et Bernier à un < 4 à

7 ) à l'évêché.

Le samedi 20 décembre, la Mai-
son Saint-Joseph reçoit des en-
fants faisant partie du
Mouvement Eucharistique des
Jeunes et leurs responsables.
C'est une belle occasion de poser
un geste d'accueil p-endant ce
temps de I'Avent. A cette occa-
sion, chaque frère a été jumelé à

un jeune ou à un responsable
avec remise d'un petit souvenir
et une promesse de le soutenir de
ses prières. Tous les participants
ont été très heureux de cette ren-
contre et songent déjà à la possi-
bilité d'une autre rencontre.

Le samedi 27 décembre, c'était
la journée rencontre frères-asso-
ciés au Lac Paterson. Mais cette
année, à cause de la pluie ver-
glaçante, très peu de personnes

Pointe-du-Lac



ont pu s'y rendre. C'est une ren-
contre des fêtes très intéressante
qui n'a pu avoir lieu. Nous
espérons que, en cette année
2009, nous pourrons reprendre
cette belle coutume.

Le 30 décembre, la communauté
de Normanville invite six Frères
de la Maison Saint-Joseph à aller
prendre le repas du midi avec
eux. Reçus comme des rois,
nous avons passé de très bons
moments de vie fraternelle.

Au Jour de l'An, nous avons eu
une messe concélébrée par I'abbé
Dubois et I'abbé Penneton.

La fête a très bien commencé
mais il y a eu un nuage: l'abbé
Dubois a eu une faiblesse pen-
dant le dîner et a dû être conduit
à I'hôpital en ambulance. Son
état n'a pas été critique mais il a

dfi séjourner longtemps à l'hôpi-
tal pour changer son stimulateur
cardiaque et attendre pour une
opération au coeur: remplace-
ment d'une valve.

Dimanche 4 janvier, nous avons
célébré l'anniversaire de nais-
sance de Bernier par une messe
célébrée par Mgr Veillette suivie
d'un apéro, de bons voeux, et
d'un joyeux dîner. Il est bon de
se rappeler que F. Bernier tra-
vaille à I'archevêché depuis 37
ans; actuellement il s'y rend une
journée par semaine.

Vendredi 9 janvier, nous avons
célébré les funérailles de F. Ber-
nard Bastien en l'église parois-
siale; cérémonie présidée par le
curé de la paroisse en
concélébration . Le feuillet de
circonstance a été préparé par F.
Omer Tessier assisté de la récep-
tionniste Johanne.

Lundi 12 janvier, nous accueil-
lons dans notre salle à manger,
l'abbé François Doucet, curé de
la paroisse pour un temps
d'échange suivi du souper. Par

la même occasion, nous en profi-
tons pour répondre à sa demande
de parrainage pour les personnes
qui iront en pèlerinage en Terre
Sainte en 2009. Il s'agit tout
simplement de prendre en
charge, dans une prière d'inter-
cession, quelques personnes qui
seraient jumelées à chacun, afin
que ce pèlerinage produise les
meilleurs fruits pour les partici-
pants et les participantes.

F. Jean-Marc Bédard

u soir du24 décembre, la cho-
rale paroissiale de St-André,
que dirige si habilement Ger-

main et dont Gilles, notre
Supérieur, fait partie comme
ténor, a d'abord présenté un mi-
ni-concert puis une réjouissante
messe de la Nativité bien
appréciée de l'assistance et de
notre curé, Serge Laroche, de
l'Institut Volontas Dei.

Deux jours après NoëI, les Asso-
cié(e)s et Frères de Shawinigan
avaient rendez-vous à St-Elie, au
chalet principal du lac Paterson,
pour la traditionnelle réunion du
temps des Fètes débutant par la
célébration d'une messe. Or ce
jour-là, il y avait eu une vraie
tempête durant toute la nuit et
elle continuait de plus belle ce
matin-là . . .

Conséquence inévitable, seule-
ment deux couples de laïcs
osèrent braver la météo et se
joindre aux Frères, tous présents
ainsi que le célébrant, l'abbé Ro-
ger Isabelle revenu de La Tuque
la veille. Ces participants ne
tardèrent pas cependant à rentrer
à la maison peu après avoir
dégusté un succulent repas.
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Le 30 décembre, répondant à

l'invitation de nos confrères de
Trois-Rivières pour un dîner fes-
tif avec eux et cinq confrères de
Pointe-du-Lac, noua sommes
allées les rejoindre avec joie.
Tout était admirablement au
point : accueil, décorations, les
deux tables pour les agapes fort
bien préparées et servies par
Claire Soucy aussi cuisinière au
Domaine Paterson durant les va-
cances. Nous aimerions remer-
cier de tout coeur la Fraternité
de De Normanville pour cette
heureuse initiative. N'y au-
rait-il pas <du Marcel>> là-de-
dans ?

Puisqu'il est question de
Trois-Rivières, ne pas oublier
que cette ville, que je chéris
parce qu'elle est ma ville natale
(1926), célébrera en grand, en
2009, ses 375 ans d'existence.

Le Sieur de Laviolette fut choisi par
Champlain pour aller fonder un empla-
cement colonial à I'embouchure de
la puissante rivière St-Maurice
qui rejoint le fleuve S1-Laurent à
cet endroi| par trois branches
distinctes, d'où le nom retenu
pour la future ville.

Aux premières heures de 2009.
Roger Bourassa a complété 82
ans d'existence. Chaque année, il
désire que son repas de fête as-
socie à ses confrères les em-
ployés du Lac et ceux de notre
maison.

À I'heure du souper, nous nous
sommes tous retrouvés, Frères et
employés ainsi que Bernier, son
frère, nouvel octogénaire, au res-
taurent Camélia de Ste-Flore
pour célébrer les mérites des
deux frères Bourassa, neveux de
4 oncles, vaillants FIC bien
connus à La Prairie.

L'année 2009 est I'année jubi-
laire du cadet de notre Frater-
nité, René Hébert. En effet, il
célébrera alors son Jubilé d'Or

Shaw.inigan



de vie FIC. Avec lui, nous dési-
rons vivre une année d'action de
grâces pour ses 50 années de vie
consacrée.

F. Alfred Larivée

T-r errnand Poudrier est venu pas-
f{
I' ser une dizaine de jours à

Trois-Rivières. Il nous a fait
plaisir de I'accueillir. Il a trouvé
le tour de rendre de nombreux ser-
vices. Il a promis de revenir,

Jean E. Thibeault est revenu
d'une visite de 3 semaines à

Moncton. Il est tombé en amour
avec les Acadiens. Son
expérience d'administrateur dans
plusieurs domaines en fait un
confrère précieux.

Le 30 décembre, nous avons in-
vité des Frères et de
Pointe-du-Lac et de Shawini-
gan-Sud à un dîner fraternel.
Nous étions plus de l5 à table;
un moment des plus agréable du-
rant les fêtes.

Marcel se permet des présenta-
tions PPS pour ses animations
aux messes dominicales de la pa-
roisse Saint-Pie X. Il y a quatre
animateurs/trices qui se parla-
gent les animations liturgiques.
La chorale Chanteclerc compte
en lui un membre très engagé.
Les dates des concerts du
printemps sont connues.

Paul visite régulierment son
frère OMI à Richelieu. Il est sou-
vent accompagné de Félicien et
d'un autre de ses frères. La
revue Cap-Diamant compte un
lecteur très fidèle

Camille a tenu à être présent au
25" anniversaire d'ordination de
Paul-Émile Dion à Baie-Comeau.
Ce dernier a bien apprécié ce
geste. Il demeure toujours
intéressé à la Congrégation. Ca-
mille passe des heures matinales
à nettoyer le terrain de
stationnement.

Ovide prépare une causerie qu'il
donnera aux clubs Richelieu et
Optimiste à Louiseville sur le
Fonds Gérard-Morin. Ce fonds
aide les démunis de la région de
Louiseville. Les diplômés uni-
versitaires aînés
(urwv.duamauricie.net) fêtent cette
année le 25" anniversaire de leur
fondation, soit le 8 mai 1984.

Cette association est partenaire
de l'UQTR. Ovide anime une
équipe de partage de la parole en
lien avec la Santé de I'Evansile
dans le diocèse.

tectutes suygetees 3

Yolumes lus par des membres de
la fraternité de Normanville.

La con-fession de Castel Gandol-
fs, Pietro De Paoli, Plon, 2006

Judas. I'autre disciple
(une épître imaginaire),
Charles Singer, Novalis, 2005

Penser l'avenir de l'Église,
Gilles Routhier, Fides, 2008

Le risque de Dieu,
Olivier Le Gendre,
Anne Sigier, 1997

Rémy Girard (Entretiens),
Jean Iaucher,
Les Editions Sciences Amérique
inc.2006

F. Ovide Fortier

Normanville

Xerci,
toi I

ô'

' BÉnis
le Seigneur
O mon âmz

Partage /janvier 2009 - page I0



Dolbearr-
OtOa
ISTflSSTIII

. lloël au Juaenat St-Jean

Il est d'usage assez courant de déclarer
nos jeunes plutôt indifférents au plan
religieux. Or, au juvénat St-Jean, c,est
le Conseil des étudiants qui sollicite
une célébration eucharistique pour sou-
ligner la fête de NoëI. L'aumônier, F.
Jean-Paul Boisveft, passe dans toutes
les classes pour préparer les élèves à
célébrer dignement l'événement. La
démarche ne fut pas inutile: la célébra-
tion fut sérieuse, pieuse, ouverte à une
pafticipation intelligente. Lorsque, à la
fin de la messe, le Directeur adressa les
remerciements de circonstance, F.Jean-
Paul fut chaleureusement applaudi.

. flelafs-i eunesse,

Sous l'expression, voyez une péda-
gogie psychologico-religieuse offerte à
desjeunes qui acceptent de vivre
l'expérience d'une meilleure connais-
sance de soi, de son comportement face
à ses parents et à son milieu.. Dans le
cas du Secondaire V du Juvénat, on re-
leva le défi dans la proportion de un
élève sur deux. Le F. Mario Houle de
St-Romuald vint ajouter son excellent
charisme d'animateur à ceux des FF.
Jean-Paul et Marcellin. Les résultats
comblèrent les attentes tant des organi-
sateurs que des participants, auxquels il
faut ajouter les parents eux-mêmes qui
furent appelés à yjouer leur rôle.

. Un tË0, ù soulignef

Le Juvénat St-Jean est né le 3 octobre
1949.I1 a donc 60 ans cette année. S'il
n'a pas changé de nom, il n'a plus la
même fonction. L'équipe professorale
actuelle, soucieuse de profiter de toutes

les occasions de se faire connaître, a
décidé de souligner l'événement. Il y
aura deux célébrations principales:
I'une en mars, susceptible d,intéresser
l'ensemble de la population locale,
l'autre en juin, qui s'adressera à la
clientèle du Juvénat St-Jean, depuis
1980, date où l'institution cessa d'être
juvénat pour devenir école privée avec
internat.

. Inilittérence reli1ieuse dans
notte A.ué,hec prolond ?

Si vous écoutez, comme j'ai le temps
de le faire, diverses émissions de radio
et de TV, vous en retirez la pénible im-
pression que le catholicisme, au
Québec, est chose d'un passé, quasi
honteux à oublier. Notre confrère Jac-
ques Guay aurait quelques arguments
sympathiques contre une telle vision
des choses. Depuis quelques années,
pendant le temps des iêtes. Le F. Jac-
ques parcourt les rues de notre ville et
des quelques villages environnants à la
recherche des crèches extérieures. Il en
a photographié 42 cette année qui tou-
tes, à des degrés divers, constituent des
exploits d'originalité et de témoignage
d'une foi simple et sincère. Des photos
sont remises aux familles et aussi aux
auxjournaux locaux qui en font la pu-
blicité. Trente-deux de ces photos ont
été exposées au local de pastorale, à
l'intérieur du Mail. Beaucoup de pas-
sants s'y intéressaient. Bravo frère Jac-
ques et bravo les artistes.

. .lllerci, it, thatles,

Au début de l'année, le F. Charles Fon-
taine accepta la lourde responsabilité
d'assurer à notre résidence une
température susceptible de plaire à tous
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les âges. Fini le beau temps où s,occu-
per d'une fournaise n'était guère plus
compliqué que d'allumer le poêle à
bois.

Aujourd'hui, de jolies petites bêtes
fringantes et secrètes ont remplacé les
lourdes fournaises. La bonne'entente
n'alla pas de soi au début, mais la téna-
cité et la compétence de F. Charles
triomphèrent. Il était heureux et avec
raison, de manifester sa fierté après la
vague de froid quasi arctique que nous
venons de traverser, sans la moindre
défaillance technique de nos fournaises.

. JVous iltons un K ieune >>

dans notfe faternite,

Elles ne sont pas nombreuses les frater-
nités qui peuvent en dire autant dans
notre Québec. Pour être précis, notre
jeune a franchi la quarantaine. pourquoi
est-iljeune? parce que son voisin d,âge
a dépassé la soixantaine. Le pauvre! Il
doit s'ennuyer à mort au milieu de tous
ces vieillards. Il n'en a pas le temps.
S'il n'était pas lâ, qui pourrait nettoyer
si soigneusement les entrées en hiver?
Qui pourrait s'occuper d'entretenir les
vastes pelouses en été? Qui aurait la
résistance pour braver I'obscurité, la
pluie ou le froid pour contrôler la sécu-
rité de toutes les ouvertures avant d,al-
ler à son repos?

Plusieurs organismes louent des locaux
dans notre maison. Ce sera lui qui, très
fidèlement, prépare les locaux et en
contrôlera la bonne tenue après usage.
Mais c'est comme réceptionniste qu'il
passera probablement le plus de temps.
Il y rend un service efficace et courtois.
ll profite de ces moments où la concen-
tration n'est pas àjet continu pour par-
faire ses connaissances en
mathématiques. Il sera même chauffeur
bénévole pour certain membre plus ca-
pricieux de la communauté. Merci de
tout, F. Roger

F. Albert Trembloy



Philipsbury

. Lamaison il'accueil

1-2-3 décembre

Deux classes de 3" secondaire de
l'école secondaire Armand Racicot de
St-Jean,70 jeunes de l'école intema-
tionale, accompagnés de cinq éduca-
teurs, viennent vivre 3 jours de
formation, d'évaluation et de prospec-
tive. Ils sont tous enchantés de leur
séjour dans nos murs et ont profité à
plein de notre belle nature!

4 - 5 décembre
.

Une classe de 6'année de
l'école primaire l'Assomp-
tion de Cranby. 26 jeunes et

5 adultes. vient vivre une
session en estime de soi. .,"

5 dëcembre

FF. Jacques et Yvon se ren- '' 
,

dent à Granby pour participer :.

aux funérailles de la
belle-sæur de F. Comeau.

6 décembre

33 jeunes de l'Unité pasto-
rale des Frontières font leur
première des communions.

15 décembre

Nous tenons notre réunron avec nos as-
sociées sur le thème < Itinéraire vers la
mission partagée >.

16-17 décembre

FF. Raymond Fortin et Yvon se paient
deuxjours de ski de randonnée et de ra-
quettes au Domaine St-Bernard. Les
frères sont toujours les bienvenus!

l8 décembre

C'est le jour de notre récollection pour
le temps de NoëI, avec F. Claude La-
brosse.

24 décembre

La plupart des frères participent à la
messe de Noël qui a lieu à 18 h. C'est

une messe familiale où plusieurs jeunes
participent. Nous avons une crèche vi-
vante et aussi des bergers bien en vie!
L'Evangile est proclamé sous forme de
récitatif et mimé par trois anges (deux
jeunes filles et une mère de famille).
L'église est bien pleine.

25 décembre

F. Yvon reçoit sa grande famille pour le
souper de Noël et la soirée.

28 décembre

La communauté participe à la fête de
Noël à la maison mère.

Jour de I'An 2009

Nous recevons à notre table pour le
dîner toute la communauté de Platts-
burgh. Dans l'après-midi, plusieurs se
rendent dans leur famille pour le souper
du Jour de l'an.

7 junvier

FF. Arthur, Georges et Yvon partici-
pent aux funérailles de F. Henri Goupil.
Il a passé plus de 30 ans à Philipsburg.
FF. Léopold et Jacques sont retenus à

Philipsburg à cause de la tempête de
neige et les routes glissantes. Ils en font
le sacrifice!

I jonvier

FF. Georges et Yvon,
catéchètes, reprennent leurs
réunions à Bedford, pour le
cheminement du pardon qui
commence pour 35 jeunes et
leurs parents.

16 janvier

Réunion communautaire
animée par notre supérieur,
F. Léopold, sur l'avenir de la
Maison d'accueil de Philips-
burg. F. Gabriel Gélinas y
assiste en tant que président
du Comité des (Euvres. Nos
membres associées y sont
éealement invitées.
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F. Yvon Rov



Rwanda
Kirambo

Bonjour !

Un autre signataire vous envoie les
nouvelles de Kirambo

. Àl'ecole

pendant que nos 
.élèves 

de 4è et 5è

l- année secondaire commençaienl
leurs vacances qui dureront jusqu' au

début de janvier 2009, nos finissants de

6è année se rendaient le 4 novembre,
dans une école voisine au centre de Ki-
rambo pour se présenter aux examens
nationaux. Ces examens, que I'on espère
passés avec succès, leur permettront
dans un assez proche avenir d'avoir
accès à un poste d'enseignement en
présentant leur attestation de réussite
ainsi que le diplôme.

Au même moment, les vastes locaux de
notre école TTC ont été envahis par
plus de 700 élèves de 3è année secon-
daire de diverses écoles des environs
pour y subir pendant une semaine des
examens de fin du premier cycle du
cours secondaire. Un nombre imposant
de professeurs ont assuré la surveil-
lance et I'encadrement de ces élèves
qui ont logé à l'école du 4 au 12 no-
vembre.

Après le départ de ces élèves, sept de
nos finissants sont revenus à notre
école pour y suivre une session durant
trois jours. Un autre jeune de Gisenyi
s'est joint aux premiers. Cette session
constitue une étape dans le chemine-
ment vocationnel de cesjeunes qui as-
pirent à la vie religieuse dans notre
Institut. Les frères de Kirambo ainsi
que le frère Uzele Dieudonné de Nyun-

do ont animé ces jours de réflexion et
de prière.
Dans le projet d'anglicisation du Rwan-
da, le personnel des TTC du pays ont
été convoqués pour suivre pendant trois
semaines une formation qui devrait
préparer les enseignants à maîtriser la
méthodologie de l'enseignement de la
langue anglaise.

. i la communnuté

Après le départ de F. André Bilodeau
pour son congé au Canada puis celui de
F. Claude St-Amand pour Gisenyi où il
donne des cours de musique et de
théâtre à desjeunes dont s'occupe le F.
Gabriel Lauzon, notre communauté est
passée à trois membres.

Mais voilà que le 5 novembre, nous re-
cevions avec joie la visite attendue de
F. Romain qui a æuvré plusieurs années

au Rwanda tant que sa santé le lui a

permis. Il a été heureux de revoir les
lieux et les personnes dont il garde de
bons souvenirs. Il était accompagné
d'une nièce qui lui facilitait les dépla-
cements. Après quelques jours passés à

Kirambo, les FF. Aniuwe et Jean-Népo-
mucène sont allés les conduire à Nyun-
do. En même temps ces deux derniers
confrères ont participé au conseil de la
vice-province. Ils sont revenus le l2
ainsi que les FF. Claude St-Amant et

Uzele Dieudonné pour débuter la for-
mation des aspirants.

Du 20 au 26 nous avons accueilli le F.
Claude Beauchesne, notre vice-provin-
cial avec qui nous avons échangé sur la
situation actuelle et future de notre mis-
sion au Rwanda.
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Le25,le F. Aniurve nous arrivait de
Goma après avoir procédé longuement
et laborieusement au dédouanement
d'une nouvelle voiture destinée à Ia
communauté d'Isiro (Congo). Il était
accompagné de F. Uzele.

Le 26 novembre, journée de notre
vénérable Père Fondateur, a été marqué
par un événement spécial. En effet tous
les frères du Rwanda se sont réunis à

Kirambo pour célébrer le 60è anniver-
saire de vie religieuse de F. Claude
St-Amand. Le F. Vice-provincial s'était
bien impliqué dans la préparation de la
fête : préparation d'un livret pour la
célébration eucharistique, affiches et
décorations etc.

À tO n 30, le curé de notre paroisse de
Mwange ainsi qu'un vicaire et un grand
séminariste en stage sont arrivés pour
une célébration bien animée au cours
de laquelle le Jubilaire a renouvelé son
engagement religieux.

Au cours des festivités qui ont suivi, le
F. Claude Beauchesne a rappelé dans
un discours bien apprécié les mérites du
héros du jour. Le Jubilaire a lui aussi
adressé la parole en mentionnant sur-
tout la figure des personnes qui. au
cours de sa vie ont été pour lui des lu-
mières sur sa route et à qui il voulait
rendre hommage. Au cours de
l'après-midi, les confrères de Nyundo
et de Gisenyi ont repris la route du re-
tour, ramenant avec eux les deux Frères
Claude.

Le 27, avant l'aube, F. Aniuwe partait
acheminer la nouvelle voiture vers Isi-
ro. Le 28, il avait déjà atteint Bunia qui
est la dernière étape avant Isiro à envi-
ron 800 km de Bunia. Nous lui souhai-
tons bon courage pour parcourir des
semblants de route. Nous espérons son
retour dans une semaine environ.

F. Paul-Émile Lebel



(suite de Ia p. I
ConJîance... )

Si les appartenances traditionnelles
s'effritent, de nouveaux réseaux de so-
Iidarité se tissent. La pluralité des op-
tions morales et religieuses offre
l'occasion, comme au début du christia-
nisme, de choisir en toute conscience et
liberté de marcher à la suite du Christ.
La mondialisation est en train de rem-
placer la culture dominante de l'Occi-
dent, lequel inclut, qu'on le veuille ou
non, notre pré cané fleurdelisé, par une
culture métissée' : une chance pour une
Église de Pentecôte, où, sans devoir re-
courir à des accommodements raison-
nables,la table est mise pour tous sans
discrimination. Ceux qui en douteraient
encore n'ont qu'à fréquenter les
célébrations dominicales à l'Oratoire
St-Joseph.

Quelques signes entre beaucoup de la
vitalité de l'Eglise d'ici. Des commu-
nautés nouvelles apparaissent. - Par
exemple, sur douze ordinations pour
tout le Québec lors du congrès eucha-

ristique de juin 2008, huit étaient pour
Marie-Jeunesse. - Des milliers de
bénévoles s'impliquent dans la
catéchèse des enfants. Des adultes se

donnent Ie temps d'une formation de
catéchètes ou d' accompagnateurs.
Chaque année, à la veillée pascale au
couvent St-Albert-le-Grand, il y a plu-
sieurs baptêmes, confirmations et pre-
mières communions de jeunes universi-
taires, Aucun n'a encore été invité à
Tout le monde en parle... Beaucoup de
diocèses, sinon tous, assurent mainte-
nant un catéchuménat des adultes.
Même le Collège Notre-Dame a son
centre de catéchuménat ! Bien des jeu-
nes d'ici vivent dans la mouvance et
l'inspiration des JMJ ou de Taizé. Oui,
du nouveau émerge, car l'Espril est ce-
lui quifait toutes choses notnelles, etil
va continuer d'en faire émerger.

Sans doute, notre Église de demain sera
modeste en nombre. On y trouvera une
bonne proportion de < commençants >

et de < recommençants >. Sa pastorale
ne craindra pas d'expérimenter par es-
sai et erreur : elle n'en aura d'ailleurs
pas le choix. Des centres et réseaux va-

riés d'appartenance et divers styles de
vie chrétienne permettront de durer eT

de grandir dans la foi. L'accent sera
mis sur le Christ vivant accueilliper-
sonnellement, célébré communautaire-
ment, servi dans les frères, plus que sur
Ia morale individuelle etle corpus doc-
trinal. Le partage autour de la Parole et
l'engagement dans la cité terrestre se-
ront I'un comme I'autre une nécessité
vitale. La primauté ira au vécu de la
foi : de là naîtra le besoin de raconter à
I'autre sa découverte personnelle de la
perle précieuse, du trésor caché, son
expérience du don de Dieu.

< Ce qui est sûr, c'est que pour entrer
dans cet avenir, nous avons à changer
nolre imaginaire de la foi chrétienne,
de sa présence, sa croissance, son ex-
pression > (Daniel Cadrin).

F, Ieon Charron
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