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LAVAL: SOUPER D’AU REVOIR LE 21 JUILLET 2012 (Par Frère Réal Sauvageau) 

En ce samedi du 21 juillet, toute la communauté du 1274, rue du Collège s’est réunie autour de la même table 

pour célébrer plusieurs départs : une belle occasion pour faire mémoire des beaux moments vécus au cours de 

l’année pour certains ou au cours des dernières semaines pour d’autres.  

1. Retour au Mexique de la famille de Fernando Limón 

Fernando est  un vieil ami de Frère Jorge. Ils ont œuvré ensemble au Chiapas pendant plusieurs années. Celui-ci,  

engagé dans un service de coopération avec l’Université de Montréal, avait proposé à sa famille de venir 

séjourner au Québec pendant toute une année. Ces derniers ont relevé le défi. Cette famille bien sympathique 

s’est bien intégrée chez nous, appréciant l’accueil mariste et le soutien apporté tout au cours de l’année, 

particulièrement les meubles fournis par notre frère Jean-Denis Mathurin. Ils ont été des participants actifs de la 

Fraternité Buena Madre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Départ de notre confrère Gilles pour Valcartier. 

Gilles nous quittera pour la communauté de Valcartier à la fin 

de juillet. Ce fut une année remplie de nombreux défis pour 

notre confrère : le départ, j’oserais dire le deuil  de la 

communauté de Drummondville, une communauté et un lieu 

qu’il aimait beaucoup, l’intégration à une nouvelle 

communauté, le travail passablement exigeant  de réflexion 

intérieure et de croissance personnelle à l’IFHIM. Plusieurs 

« terres nouvelles » qu’il n’a pas manqué d’explorer avec un 

sain esprit critique, la simplicité mariste et l’humour qu’on lui 

connaît. On va s’ennuyer de tes refrains matinaux, de tes 

taquineries et de tes « paquetteries ».  

 

3. Départ du Frère Dennis Cooper (australien, maître des novices aux 

îles Fidji) 

J’avais connu Dennis pendant les deux années de formation mariste en 

France de 1996-1998. Il a toujours été un bon ami. Profitant de son 

année sabbatique après ses 6 années comme 

maître des novices aux îles Fidji, il a voulu 

venir passer un peu de vacances au Québec 

et s’enrichir de la vie mariste d’ici.  Il a été 

très touché par l’accueil et l’hospitalité 

rencontrés partout et aussi par la vitalité de 

notre province.  Bonne chance Dennis pour 

ta nouvelle mission encore à découvrir.  

4. Retour du f. Frisnel en Haïti. 

C’est toujours une joie de revoir Frère Frisnel. Le lien vécu avec lui pendant 

des années à Haïti demeure bien solide. Il est 

avec nous depuis déjà le début de juin. Plusieurs 

parmi vous ont eu la chance de le rencontrer. Il 

profite bien de son temps de ressourcement à 

l’IFHIM. Sa présence dans notre communauté 

est vraiment un don. Il sera avec nous jusqu’au 

15 août mais déjà nous avons voulu souligner sa 

présence et son départ. En espérant peut-être le revoir éventuellement 

pour un temps plus long de formation…Se Bondye vle.   



 

 

 

 

Enfin, pour vous permettre de goûter à l’atmosphère du souper, je vous partage le menu préparé par le chef 

Fabien, à choisir en table d’hôte ou à la carte. 

 

 

 

 

 

 

Bouchées chaudes de la bonne entente 

Bière de la compassion 

Salade d’épinards de la fraternité 

Soupe aux navets de l’unité 

Truite arc-en-ciel de l’humour 

Sauce blanche de la tendresse 

Assortiment de légumes de l’harmonie 

Petites patates de la charitable sollicitude 

Tarte aux raisins de l’acceptation inconditionnelle 

Café de l’amitié 

Vin de la concorde 

Digestif de l’amour réciproque 


