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Mot du président
Victimes de cette pénible tempête de verglas aux effets encore
évidents, nous répondons présents avec la parution du journal et
convergeons à notre rythme vers le rassemblement du 2 mai.
Lʼassemblée générale permettra à lʼassociation de réaliser, stimuler, corriger et instaurer des projets que nous avons tous à coeur.
Retrouvailles
Pour une deuxième fois, nous aurons la satisfaction de permettre
à dʼautres groupes de profession de se rencontrer dʼune façon plus
formelle à lʼintérieur denos assemblées. Pour eux en particulier, cʼest
une rencontre à ne pas rater. Quel plaisir de revoir des confrères de
classe dʼil y a 30 à 40 ans pour raviver de bons souvenirs de jeunesse, pour cimenter nos amitiés et nous rendre solidaires dans la
poursuite de nos activités humanitaires. Nous vous attendons avec
empressement.
Hommage
Cʼest avec regret que nous apprenions, vers la fin septembre, la
démission du conseil dʼadministration de M. André Turcotte, notre ancien président. Il était déjà trop tard pour que je le signale dans la
«Voix de lʼAmi» de lʼautomne. Je ne me pardonne pas dʼavoir omis
le fait dans le numéro de décembre. Soyez assurés que le conseil a
fait parvenir à notre illustre démissionnaire, une lettre de reconnaissance et dʼappréciation pour le travail accompli pendant 8 ans et 5
mois, dont 5 ans comme président.
Je vous annonce en secret quʼà lʼoccasion des Retrouvailles,
nous soulignerons ce haut fait dʼarmes de notre AMI, André. En attendant, grand merci, André, pour ton dévouement sans bornes.
En vérifiant la liste des membres, vous constaterez que le membership de lʼassociation a atteint un nouveau record de 162 membres
actifs pour mai 97 à mai 98. À lʼapproche de Pâques, nous constatons plusieurs résurrections (nouvelles adhésions). Espérons que
lʼannée de lʼEsprit-Saint entretiendra la flamme mariste déjà bien vivante dans nos coeurs. Félicitations et merci pour votre engagement.
Vive lʼAmi!
Jean-Denis Dodier, président

Joyeuses Pâques
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NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur (1947)
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• On ne peut donner des nouvelles de la communauté à cette
période-ci sans parler du fameux verglas.
En effet, la Maison Provinciale dʼIberville se trouvait en plein dans le triangle maudit!
Le domaine y a goûté... Le devant de la maison ressemblait davantage à un chantier
où la coupe avait été loin dʼêtre sélective... Lʼérablière en arrière semblait avoir été visitée par un artisan armé dʼun sécateur pour étêter les arbres, particulièrement les
érables, à un vingtaine de pieds de la cime. Le haut pilône dʼhydro-Québec nʼa pu
résister et a été terrassé! À la vue de cette désolation... un seul mot: catastrophe!
Il faut cependant reconnaître et admirer le courage et lʼabnégation des Maristes qui
ont oublié leurs déboires et ouvert les locaux de la Maison Provinciale à la population
sinistrée. Les Maristes ont été pour le milieu des modèles de dévouement et dʼesprit
de service. Le centre a été ouvert pendant près dʼun mois. La télévision a fait mention en quelques occasions de ce geste concret de solidarité.
Le 26 décembre F. Réginald Racine, provincial, quittait le Québec pour des visites
officielles au F. Léonard Ouellet au Mexique et aux Maristes en Haïti. Il est revenu à
la fin de janvier tout fier de lʼexcellent travail du F. Léonard au noviciat mexicain et
plein dʼespoir pour lʼavenir de notre mission haïtienne.
À la demande du F. Provincial, F. Claude Désaulniers, qui oeuvrait à Rawdon depuis
plusieurs années, a accepté dʼaller donner un coup de main en Haïti. Il sʼest engagé
pour deux ans. Il quittait le Québec le 6 janvier 1998. Bravo, F. Désaulniers, pour votre disponibilité!
Le 16 janvier dernier F. Bernard Lanthier sʼenvolait pour le Ruanda via la Belgique. Il
sʼy est rendu à la demande du F. Bénito Arbues, Supérieur général de la communauté des Frères Maristes, comme expert en comptabilité. Il a fait profiter de ses connaissances et de son expertise les confrères Maristes, responsables des finances de la
communauté dans ce pays. F. Bernard est revenu au Pavillon Saint-Joseph au début
de mars, enchanté de son séjour en Afrique.
F. Jean-Louis Tremblay, bien remis de son quadruple pontage du mois dʼaoût dernier, a accepté, pour sa part, de se rendre à Fort-Coulonge pour remplacer F. Lucien
Perreault (Léon-Oscar) obligé de venir à lʼinfirmerie pour reposer et soigner son
coeur fatigué. Le 16 décembre dernier, F. Tremblay quittait le Pavillon St-Joseph où
il était cantonné depuis les dernières vacances. Bonne chance, F. Tremblay.
F. Roger Laverdure (Roger-Denis) du Pavillon St-Joseph se remet dʼun cancer externe du côté droit du crâne. En décembre dernier il a suivi 25 traitements de
radiothérapie.Tout se résorbe progressivement. Il est sur la voie de la guérison. Un
léger pansement est le dernier vestige de la maladie.
La maison blanche, en face du Collège Laval, (lʼancienne demeure des aumôniers) a
été vendue en décembre dernier. Le nouveau propriétaire a commencé à faire des
aménagements internes pour la mettre à son goût.
Le 1er juillet prochain, la communauté du Collège Laval déménagera ses pénates
au Centre Foi-Jeunesse, en face du Collège Laval. F. Yvan Desharnais et son
équipe sʼaffairent actuellement à transformer lʼimmeuble en un nid communautaire
confortable. Le supérieur, F. Bernard Lachapelle, surveille attentivement les travaux.
Nous recommandons aux prières des lecteurs lʼâme de trois confrères maristes: F.
André Roch (Louis-André) qui sʼest éteint après une longue maladie... F. Ralph Labrie, un Mariste franco-américain établi au Zimbabwe avec nos confrères québécois
depuis 1945 et le Frère Auguste Roy (Dominique François) dans sa 94e année. Il
était un assidu des activités de lʼAMI. Que le Seigneur les reçoive à bras ouverts.
En terminant, je vous souhaite de ressusciter avec le Christ à la fête de Pâques!
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Info Régions
TROIS-RIVIÈRES

pectant pas les conseils de mes supérieurs. Je me percevais alors comme un lâche, un raté. Bref, je développai ce que la psychanalyse nomme: un "complexe de
culpabilité".

Ancien élève du Collège Laval des années '30, je
fus impressionné par l'amabilité, la douceur de vivre et
le dévouement sans bornes des maristes qui
s'occupaient de nous; tout particulièrement du Frère
Félix, surveillant et du Frère Jean l'Évangéliste professeur. Je voyais en eux, un idéal merveilleux à atteindre;
ce qui me décida d'aller au Juvénat.

Vivant à Montréal, mes parents me reçurent à bras
ouverts et, firent tout en leur pouvoir pour m'aider. Vu
que jadis, j'avais enseigné à la C.E.C.M. et plus précisément à l'école Marcellin-Champagnat, je fis application
comme enseignant laïc. Hélas, je fus refusé; car,
comme laïc on exigeait le brevet supérieur
d'enseignement. Après une année, diplômé de l'École
normale Jacques-Cartier, je fus accepté comme professeur à la C.E.C.E.M. . Mon travail devenait ma seule raison de vivre; car j'étals souvent en proie à des états dépressifs causés par ce "Complexe de culpabilité". Au
point de vue pécuniaire, ne pouvant pas me faire aider
par un psychologue, je décidai de poursuivre mes études pour devenir, un jour, psychologue et ainsi pouvoir
solutionner mon problème personnel. Ainsi, tout en
enseignant, je fis mes études classiques au Collège
Ste-Marie des Jésuites. En I953, j'obtins mon baccalauréat ès Arts et, me suis inscrit en Psychologie à
l'université d'Ottawa où, trois ans plus tard, j'obtins une
Maîtrise ès Arts en Psychologie. C'est durant ces années universitaires que je retrouvai le bonheur perdu.

L'entrée au Juvénat fut un moment de joie et de
tristesse; de joie, à la pensée d'atteindre, un jour, cet
idéal; et en même temps de tristesse, en réalisant, à
mon jeune âge, la nécessité de me séparer de mes parents.
Au juvénat , on m'apprit avec difficulté à devenir plus
rationnel dans mes relations avec mes confrères. Mais,
le fait d'être limité qu'au Frère Maître pour exposer nos
états d'âme face a notre engagement religieux me rendait parfois pénible cette vie cloîtrée. Comme j'aurais
aimé pouvoir m'ouvrir à mes professeurs que j'estimais
tant dans ces moments d'ennui. Hélas! Cela était interdit.
Au Juvénat les Frères Désiré-Gabriel et Pierre-Marien par leur dévouement inlassable et leur amabilité,
m'apprirent inconsciemment à développer l'esprit
d'effort et de ténacité dans le travail. Le noviciat fut une
étape pénible dans ma vie. Vécu à l'époque des années '40 où l'idéal de la perfection religieuse enseignée par les supérieurs pouvait se résumer dans ces
paroles de St Paul: " La vérité réside dans la folie de la
croix et non dans la sagesse du monde ". De plus, pour
notre comportement une obéissance aveugle envers la
pensée des supérieurs, pouvait se résumer par cette
devise: " L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices "; devise qui m'était devenue un Leitmotiv. Malgré
mon esprit critique souvent mis à l'épreuve, les supérieurs affirmaient toujours que j'avais la vocation religieuse. Je fis donc le pas.

Je voulais en savoir plus sur l'étude du comportement humain. Je décidai donc d'aller faire des stages
pour un an à l'extérieur six mois à Ontario Hospital
d'Hamilton et à Letchworth Village, Thiells, New-York.
De retour au Québec, vu que les postes de psychologue étaient rarissimes (on était dans les années '50) je
retournai dans l'enseignement. C'est à ce moment-là
que j'ai connu et aimé cette jolie et talentueuse musicienne, Françoise Gagnon. Douce et toujours heureuse, d'un équilibre psychique exceptionnel, Françoise était pour moi cette perle rare, trouvée par hasard
sur le chemin de ma vie. Un an plus tard, nous nous
sommes mariés; avons eu deux jolies filles: Suzanne et
Marie-Claude et, jʼenseignai après quelques années à
l'école normale Tanguay de Rimouski. En I963, je repartis à nouveau, cette fois avec ma petite famille, poursuivre des études doctorales à l'Université de Montpellier
dans le midi de la France.

Vivant toujours dans une incertitude, à la fin de la
troisième année, je décidai, malgré le conseil de mes
supérieurs, de quitter la vie religieuse. La décision fut
difficile à prendre et, le retour "dans le monde" fut, pour
quelque cinq ans, un enfer; car il me revenait toujours à
l'esprit l'idée que j'avals perdu ma vocation en ne res3

Malgré les grandes difficultés d'ordre pécuniaire
qu'engendraient le statut d'étudiant marié, en France,
ces trois années d'études (I963-I966) furent des plus
enrichissantes. À cette vénérable université (qui date
du Moyen Age) je me suis spécialisé dans l'étude de la
"Psychologie des Profondeurs", i.e. à la pensée psychanalytique de Freud, d'Adler et de Jung. Je soutins
publiquement, à la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de l'Université de Montpellier une thèse intitulée: "Nature et genèse de la confiance en soi chez Alfred Adler". Par suite, j'obtins un doctorat de 3e Cycle
avec la mention Très Honorable.

tu transmettes mes amitiés les plus sincères à tous les
gars des années 50 à 56 que jʼai côtoyés. Cʼétaient des
types généreux à mon endroit. Je leur ai peut-être maladroitement rendu la pareille; cependant je nʼai aucun
remords puisque tous et chacun mordait dans la vie. La
preuve, tous mʼapparaissent encore bien actifs et il ne
faut pas croire que je le suis moins.
Frères et membres de lʼAmi, vous êtes encore profondément rattachés à mes souvenirs Que jʼai hâte de
sortir de la «boule à mites» et de vous serrer la main. Et
au plaisir de se rencontrer!
Jʼai un pied à terre à Longueuil puisque je suis à
compléter un contrat avec le gouvernement du Québec
jusquʼau 6 janvier 2000.

De retour au pays, j'ai pratiqué ma profession de
psychologue-clinicien avec ardeur et joie. Le fait d'avoir
perdu le bonheur et de l'avoir retrouvé nous aide davantage dans cette profession et j'étais toujours heureux d'aider, ceux qui comme moi recherchaient le bonheur perdu.

Jean-Paul Désilets (1957)

Mont-Saint-Hilaire
Bonjour à toi Jean-Denis et à tous les membres du
bureau de direction de lʼAmi.

Théoriquement j'ai pris ma retraite en Juin I997; mais
je pratique encore ma profession, à un rythme modéré.
Je fais de la recherche, de la lecture et je joue le rôle de
grand-père lorsque l'occasion se présente et que Françoise enseigne à l'université.

Je ne participe pas beaucoup aux activités de lʼAmi
présentement, mais je tiens à demeurer membre et à
me tenir au courant de ce qui sʼy passe. Peut-être y
serai-je plus présent un peu plus tard.

Si j'ai vaincu le destin et que la vie fut heureuse; je le
dois, en grande partie à mes anciens professeurs maristes qui m'ont appris à développer l'esprit d'effort, de
persévérance dans le travail et, indirectement dans la
manière à affronter la vie. Ainsi, les professions
d'enseignant et de psychothérapeute se ressemblent.

Je vous félicite et vous remercie pour lʼimportante
somme de travail que vous consacrez à lʼassociation.
Rolland Lapointe (1951)

Chicoutimi

En tant que baptisés, nous avons tous la même vocation: celle de nous épanouir dans le Christ. Et, qu'elle
que soit l'orientation de notre vie, développer notre liberté de pensée et l'épanouissement de notre affectivité avec tout ce qui en résulte deviennent essentiels
pour atteindre ce but.

LʼAmi remercie grandement M. Benoît Fortin des
Éditions Myrtille Inc de Chicoutimi pour le don dʼun ensemble de cahiers de français correctif que nous avons
remis à l”E.S.M.C. M. Fortin (1940) , jeune vétéran producteur de 11 volumes de français correctif interpelle
ses pairs: «Combien dʼanciens de 1940 sont encore
actifs en éducation des jeunes et des moins jeunes, en
créativité pédagogique et qui ont trouvé LA cause des
échecs en français écrit?» La réponse est à vous. Le
numéro de téléphone de M. Benoît Fortin est (418)
549-0147. Le débat est lancé. Sans rancunes.

André Matte (1946)

Estrie (Tingwick)
Merci, Jean-Denis, dʼavoir donné suite à ma requête
de joindre lʼAmi après tant dʼannées. Jʼai lu avec beaucoup dʼintérêt le bulletin «La voix de lʼAmi» que tu mʼas
fait parvenir. Jʼy ai retrouvé le nom de bon nombre
dʼamis qui sont actifs et qui seront aux Retrouvailles du
2 mai.

Jean-Denis Dodier

Nous apprenons peu avant la date de
tombée, le décès du frère Rolland
Beauchamp (Omer-Louis), 19121998 survenu le 20 mars à l’infirmerie d’Iberville.
Il fit profession en 1929 et appartenait à la province de Lévis. Il oeuvra dans la province d’Iberville de 1972 à 1980. En 1985, il demanda et obtint son transfert à la province d’Iberville et vécu
retraité au Pavillon St-Joseph à Laval.

Jʼai lu avec un grain de sel lʼépopée de notre
«André national» qui, de cavale en cavale à partir du lavage au dortoir avec Fr. Marie-Albert dans le temps, jusquʼau «quidam» qui a vidé complètement ses appartements en son absence», se retrouve quand même fort
occupé puisque «le bonheur lʼattend» quelque part!!!
Salut vieux «frère».
Armand mon frère, de même quʼAndrien Ducharme,
devraient se joindre au groupe bientôt. Jʼaimerais que
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Nécrologie

M. Guy Duval (1951)
décédé jeudi le 29 janvier 1998 à l’âge de 65 ans
Il y a quelques semaines, notre ami Guy nous quittait
pour le Père, victime dʼune implacable et insidieuse maladie. Comme beaucoup de gens à leur retraite, Guy a
quitté cette terre à un moment où tout semblait possible
et bien mérité dans son cas. En effet, Guy avais mis un
terme à sa carrière dʼéducateur, il y avait de ça un an à
peine. Après avoir passé lʼensemble de sa vie professionnelle au service des jeunes à la Polyvalente MarcelLandry, je lʼaccueillais à notre école comme professeur
de géographie et de premiers soins. Jʼétais très heureux de cette remarquable acquisition pour notre milieu
scolaire.

mauvaises nouvelles de son bilan de santé.
Nous étions heureux de lʼentendre nous dire que
tout était rentré dans lʼordre au moment de nous quitter
pour sa retraite officielle en juin 1997. Malheureusement, la maladie poursuivait sournoisement son oeuvre. En décembre, la nouvelle implacable lui était livrée
par son médecin. Le cancer ne lui permettait plus aucun
espoir. Tous les projets longuement planifiés et chéris
sʼeffondraient comme un jeu de cartes. Nous pouvons
certes imaginer toutes les émotions vécues par notre
ami en ces derniers jours de vie. Comme le Seigneur
inonde ses bons enfants des ses grâces, je ne doute
pas quʼIl a permis ultimement à Guy dʼaccepter son invitation avec sérénité.

Encore enthousiaste et généreux de sa personne,
Guy a su se gagner lʼengagement des élèves très rapidement. Sa vaste expérience, ses préparations de
cours détaillées et surtout son amour des jeunes lui valurent lʼestime de ses élèves.

Personnellement, je garderai de Guy le souvenir
dʼun éducateur hors pair et dʼun véritable ami.
Fr. Jacques Bélisle (1968)
directeur de lʼE.S.M.C.

Guy fut aussi à lʼorigine de notre programme local de
premiers soins en quatrième secondaire. Il était très fier
de ce projet qui démarquait, de façon insigne, notre
école de lʼensemble des écoles secondaires de la province. Ici encore, la compétence de Guy et sa conviction viscérale de la pertinence dʼune telle formation
pour nos jeunes ont assuré le succès et la pérennité de
ce cours.

Témoignage
Dans la vie personnelle de chacun, on constate des
réalités mesurables et situables selon le temps. Par
exemple les fait suivants: jʼai connu Guy vers 1950,
nous avons vécu dans les mêmes lieux en tant quʼétudiants et enseignants et nous nous sommes perdus de
vue depuis trois décennies.

Guy fut aussi pour notre école, cet homme disponible, toujours prêt à rendre service et à dépanner les
gens. Cʼétait toujours oui peu importe les demandes.
Dans le contexte dʼune prolongation de carrière, tous et
toutes conviendront que la suppléance est une lourde
tâche. Guy, lui relevait le défi presque quotidiennement
avec le sourire. Peu importe le niveau, la matière, les
élèves, Guy était toujours dʼattaque. Pour moi, un tel
engagement ne pouvait trouver sa source que dans
lʼamour profond des jeunes et un désir jamais assouvi
de participer à leur formation.

Par ailleurs dʼautres réalités relèvent plutôt de lʼintemporel. Cʼest le cas des valeurs morales, et donc spirituelles, qui nous rendent quelquʼun présent quel que
soit lʼéloignement et peu importe son départ pour lʼaudelà.
Je connais de Guy le regard tourné vers lʼidéal, lʼouverture à autrui, la jovialité et un sens tenace des responsabilités. De telles choses laissent transfigurer la dimension spirituelle dʼune personne et donc sa participation à lʼéternité, durée mystérieuse sans passé ni
avenir. Pour lʼâme humaine, la nôtre, celle de Guy, il nʼy
a que maintenant, soit un mode dʼexistence propre aux
substances spirituelles, immortelles.

Comme membre du personnel, Guy était aimé et
respecté de ses pairs. Nous appréciions sa conversation, ses délicatesses et sa bonne humeur. Fidèle à luimême, il nʼhésitait pas à partager ses connaissances et
le fruit de sa vaste expérience à de plus jeunes confrères ou consoeurs de travail. Guy sʼimpliquait dans le
plus grand respect des personnes et avec son souci
manifeste de rendre service.

Robert Dandurand (1953)

Cʼest donc avec une grande tristesse que les membres du personnel ont appris, lʼan passé, le sérieux de
sa maladie. Avec lui, nous avons vécu les bonnes et les
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Fr. ANDRÉ ROCH
"... Et après cet exil, montre-nous Jésus..." (Salve)
O divin moissonneur, toi qui connais les gestes
De celui qui sema dans ton immense vigne,
Mets dans son coeur l'espoir des récoltes célestes
Quand tu lui feras signe.
Le Seigneur a fait signe au Frère André ce 11 décembre. Même si l'on pressent sa visite, la mort nous surprend. Quand un parent ou un confrère nous quitte pour ne plus revenir, il nous semble que nous perdons des
lambeaux de nous-mêmes. N'est-ce pas le signe que nous avons l'âme fraternelle? Mais quand nous voyons partir
"les nôtres" dans la paix, munis des secours de la religion, notre espérance refleurit.
Né à Montréal paroisse St-Jean-Baptiste, le 27 février 1920, André entre au juvénat d'lberville le 13 septembre
1933,passe au noviciat de St-Hyacinthe le 13 février 1937, prononce ses premiers voeux le 15 août 1939 et ses
voeux perpétuels le 26 juillet 1943.
Sa préparation académique terminée, il commence sa carrière. L'enseignement ne lui procure guère de satisfaction. Par contre, il trouvera son bonheur aux Éditions, aux Librairies, aux Onguents Justin.
Les André, dit-on, sont doués d'une belle intelligence, d'une imagination fertile, et sont capables d'idées originales. Le nôtre se classait avantageusement dans cette formule, et possédait bien d'autres richesses. Esprit vif,
il trouvait réplique à tous et à tout. Traits d'esprit, jeux de mots fusaient spontanément dans ses conversations.
Il entra à l'infirmerie en 1984. Sa maladie d'Alzheimer n'a fait que le rendre plus sympathique aux confrères,
aux parents, au personnel infirmier. Façonné à la vie mariste, encouragé aux jours de fardeau plus lourd, soutenu
en tant d'occasions, entouré de soins diligents, compétents, attentifs et assidus, il a franchi courageusement les
étapes de l'implacable ravageuse.
Son séjour prolongé à l'infirmerie aura été l'occasion d'actes généreux de la part du personnel infirmier, des
confrères et des parents qui le visitaient assidûment.
«Mourir, ce n'est pas finir, c'est continuer autrement». Voilà bien une parole d'espérance qui rejoint la préface
de la liturgie des défunts: «la vie n'est pas détruite, elle est transformée», et lorsque prend fin notre séjour sur la
terre, nous avons déjà une demeure éternelle dans les cieux.
F Alexis Pâquet (1937)

Frère Ralph Labrie décédé le 4 février 1998 à Dete au Zimbabwe
Le F. Ralph est né à St-Damien de Bellechasse au Québec, en 1912. Il a fait son juvénat et son noviciat à
Poughkeepsie, en 1924 et 1927 respectivement.Avouons que nous connaissons bien peu de choses de son
enfance et de sa famille.
A l'âge de 34 ans, il partit prêter main-forte à nos confrères qui venaient de fonder notre mission de Kutama,
plus précisément en 1938. Comme pour la plupart de nos premiers missionnaires, la mission, pour Frère Ralph,
c'était ~pour la vie~. Ses visites au pays natal ont été peu fréquentes et brèves. Cette période de plus de 25 ans
s'est passée dans deux maisons: Kutama et Kwe Kwe.
Vers 1975, à l'âge que l'on appelle communément l'âge de la retraite, le Frère Ralph se fait un nouveau chezlui dans notre nouvelle école de Dete. Il y passera les vingt dernières années de sa vie. Il n'aime pas les voyages,
aussi, on ne le rencontrera qu'à la retraite annuelle ou aux funérailles.
Il était excellent professeur tant en anglais que dans les sujets religieux et le latin. Les religieuses de Dete
comptaient encore sur lui pour des cours à leurs novices. Il avait un caractère jovial, le sens de l'humour, et il savait
animer à sa façon les fêtes et les rencontres communautaires. Avec la mort du Frère Ralph. nous perdons un collaborateur engagé, bien plus, nous perdons un frère. Que son exemple nous encourage et que la Vierge Marie, notre Bienheureux Fondateur et tous nos saints Frères l'accueillent là-haut dans la grande famille mariste.
Fr. Lucien Labelle (1950)
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COOPÉRATION-HAITI-MARISTE
Chers membres de lʼAMI,
Dans la vie, fort heureusement, il nʼy a pas que de mauvaises nouvelles. Les
bonnes, ça remonte le moral et ça fait du bien au “canayen!” En voici quelquesunes excellentes et très réconfortantes!
Notre souscription 1997 en faveur des missions maristes en Haïti a, une fois
de plus, fait sauter la barre psychologique que le comité avait portée à 50, 000 $
pour couvrir ainsi une quinzaine de petits projets jugés importants.
En effet, je suis très fier de vous annoncer que la générosité persistante de nos parents, de nos amis et de
tous nos donateurs, nous ont permis de recueillir 54 901 $. Cʼest tout à lʼhonneur de nos donateurs que je remercie chaleureusement.
Un grand MERCI également aux membres de notre comité et à ceux de lʼAMI qui, année après année, nous
apportent leur appui indéfectible. Un MERCI particulier à ceux qui contribuent plus à la Ronde des sous pour le
projet “Le pain quotidien” animé par les novices haïtiens auprès dʼenfants démunis. La cueillette des sous noirs
est peu engageante mais combien appréciée sur le terrain!
Le Prince de la Mission, F. Gilles Hogue, profite de son année sabbatique pour visiter nos confrères dʼAfrique
et nos jeunes Frères haïtiens en formation à Nairobi au Kénia. Bientôt de retour au Québec F. Gilles sera en mesure de nous alimenter sur la situation actuelle en Afrique. Bienvenue, F. Gilles. Nous avons hâte dʼentendre tes
longs palabres...
Comme le soulignait lʼÉtoile de la Mer (no 59), on songe actuellement à des agrandissements en Haïti et peutêtre à une ou deux écoles nouvelles pour répondre aux besoins. Cʼest Champagnat qui doit être heureux de tout
ce travail de ses Frères.
Coopération-Haïti-Mariste est prête à lancer sa campagne 1999 sous le thème de la SOLIDARITÉ pour Haïti.
Comme les besoins demeurent énormes, nous maintenons notre objectif à 50 000 $.
Le grand souper-bénéfice annuel aura lieu le samedi, 17 octobre au sous-sol de lʼéglise St-Jean-Berchmans à
Montréal. Les prix des billets demeurent les mêmes: 15 $ pour les adultes et 5 $ pour les enfants. Les membres
du comité commencent à récupérer des cadeaux qui exciteront lʼenvie des participants. On peut réserver déjà ses
billets au F. Fabien Landry, 661-7715, poste 178 ou chez le soussigné, Alfred Rioux au 666-3834. Notez que
chaque membre de notre comité peut aussi vous alimenter en billets.
La porte est aussi ouverte à toutes les bonnes volontés: vendeurs de billets... bénévoles...cueilleurs de cadeaux, etc...
Salut, amitiés et MERCI pour votre aide! Au plaisir de vous rencontrer au souper du 17 octobre!
Alfred Rioux, président (1953)

Corvée du 20 mai à Rawdon
Connaissant votre dévouement sans bornes, votre goût de
la nature, et surtout votre désir d’y participer, l’Ami s’empresse de solliciter vos services pour la corvée printanière,
le mercredi 20 mai à Rawdon.

Le programme ressemble grandement à celui de l’automne.
Aucun travail au-dessus de nos forces. Les seuls pré-requis
sont la bonne humeur et le goût d’aider.

Programme (à confirmer à l’assemblée générale)

1. Inscription sur le coupon-réponse (le même que celui
des Retrouvailles)
2. Des renseignements supplémentaires (co-voiturage,
transport, ...) seront donnés à l’assemblée générale du 2
mai. Les membres inscrits à la corvée qui seront absents à l’assemblée générale seront rejoints par un appel téléphonique.
Jean-Denis Dodier

9h à 10h
10h
12h30
13h30

Procédure pour l’inscription

Accueil au Pavillon Lamoureux
Début de la corvée
Apéro et dîner gratuit
Compléter les travaux
Visite et détente
Départ à votre choix
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Liste des 162 membres de lʼAMI
Archambault
Barrière
Barrière
Beaudoin
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauvais
Beauvais
Beauvais
Belletête
Benoît
Bergeron
Bertrand
Binette
Bisson
Bisson
Blouin
Boissonneault
Bolduc
Borduas
Boucher
Bourassa
Bourbonnais
Bourgault
Boyer
Brodeur
Brunelle
Cantin
Cardin
Carrière
Cauchy
Cauchy
Chabot
Chaumont
Choquette
Choquette
Choquette

Bernard
André
Robert
Fr. Louis-Marie
Robert
Bertrand
Eugène
Marcel
Fr. Gaston
Lucien
Aurèle
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Jacqueline
Florian
Fr. Julien
François
Hervé
Fr. Maurice
Roger
Phillippe
Gilles
Léonard
Lionel
Denis
Fr. Roland
Fr. Gilles
Camille
Georges
Gilles
Roger
Fr. Germain
Jean-Louis
Yvon-R.
Margot
Yves
Guy-Marie
André
Gérald
Napoléon
Rolland

Cloutier
Côté
Daigle
Dallaire
Dandurand
Désilets
Desmarais
Dion
Dodier
Dubois
Duguay
Duval
Duval
Émard
Faubert
Favreau
Forcier
Fortin
Fortin
Fournier
Fréchette
Gagnon
Gagnon
Gignac-Rheault
Giguère
Girard
Girouard
Grandmont
Grimard
Grimard
Grimard
Hamel
Hamel
Harbec
Huot
Huot
Jarry
Jutras
L’Ecuyer
Labarre
Labelle

Fr. Normand
Guy
Georges
Jean-Louis
Robert
Jean-Paul
René
Claude
Jean-Denis
Léon
Fr. Arthur
Guy
Roger
Jean-Paul
André
J.-Étienne
Georges-Henri
Maurice
Benoît
Fr. Marius
Marcel
Jacques
Paul
Simone
Robert
Lionel
F. Yvon
Claude
André
Paul-Émile
Raymond
Henri-Paul
Robert
Mario
Jeannette
Oswald
Denis
Fr. Paul-Émile
Yvon
René
Fr. Marcel

Lachapelle
Lalancette
Lalanne
Landry
Lapalme
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Laprés
Lareau
Larrivée
Lemay
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lessard
Letendre
Létourneau
Lévesque
Loiselle
Magant
Maheu
Maheux
Major
Martel
Martineau
Matte
Meloche
Mercier
Meunier
Morier
Morneau
Nadeau
Ouellet
Ouellet
Ouellet
Ouimet
Pâquet
Patenaude
Patry

Fr. Bernard
Fr. Joseph
Denis
Fr.Fabien
Gilles
André
Roger
Roland
Armand
Jacques
Rénald
Gilles
Roger
Denis
Jean-Louis
Zoël
Clément
Roger
Renaud
Gilles
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Ch.-Édouard
J.-Armand
Gaston
Roger
André
Wilfrid
Albert
Joseph
Yvan
René
Roger
Fr. Omer
Léonce
Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis
Jacques
Maurice

(mai 97 - mai 98)
Payeur
Péladeau
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault
Picher
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rheault
Rioux
Robillard
Rogers
Roy
Roy
Saint-Maurice
Salval
Saumier
Sauvageau
Sauvageau
Signori
Simard
St-Amour
Taillon
Tessier
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Turgeon
Vandal
Vandal
Véronneau

Guy
Fr. Claude
Roger
Fr. André
Armande-B.
Jean-Jacques
Jean-Paul
Raymond
Laurent
Camille
Fr. Réginald
Gérard (1950)
Jean-Claude
Roland
Solange
Léopold
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Jean
Yvon
Fr. Auguste
Robert
Raphaël
Marcel
Jean
Réginald
Roger
Georges
Paul
Pierre
Pierre
Armand
Robert
Emilien
Jean-Georges
Ghislain
Claude
Raymond
Gilles

Nouvelles de lʼAMI
• Le dimanche 29 mars, trois membres du conseil d’administration, Messieurs Gaston Martel, Roger Brunelle et Jean-Denis
Dodier, représenteront l’Ami comme membres de la Corporation du Camp Mariste à la 7e assemblée générale de la Colonie
à Rawdon.
• La première participation des membres de l’Ami au «Fonds d’aide» pour l’année fiscale 1997 a rapporté 1405$. C’est le résultat de 35 dons faits par 32 membres de l’Ami. Félicitations aux généreux donateurs pour ce magnifique succès. Les administrateurs du Fonds et de la Colonie vous remercient chaleureusement. Grâce à vos dons, les contributions personnelles
(et non d’organismes) ont plus que doublé. Tous les donateurs ont reçu en février leur reçu d’impôt. Si une erreur s’est glissée, veuillez avertir l’Ami et téléphoner en plus au «Fonds d’aide» au (514) 834-6383. Dans le présent envoi, nous
n’avons pas expédié de coupon de participation au Fonds. Le lancement de la compagne se fera à l’assemblée générale avec
un nouveau feuillet publicitaire.
• Bénévolat à la Colonie
Il est toujours possible pour les membres de l’Ami qui le désirent de consacrer une ou plusieurs journées de bénévolat à la
Colonie. Il suffit de communiquer avec le directeur, frère Yvon Girouard, au (514) 834-6383, pour prendre entente avec lui.
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