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" VIVRE" :. 

Un mot sans prétention, simple , populaire , mais riche d'une 
signification profonde et d'une exigence à la mesure de l'homme. Synthése 
de toute l'activité à déployer au cours de la période terreste et même 
au-delà . 

Vivre matériellement i.e. assurer par l'exercice d'une profession 
sa subsistance , celle de son épouse, de ses enfants; mettre au service de 
l'homme l'univers matériel. 

Vivre socialement, i.e. se tourner vers les autres et les ac
cepter chez s:oi. 

Vivre intellectuellement i.e. se mettre dans un état de perpé
tuelle interrogation du réel, état qui per~ette de répondre aux exigences 
de sa vocation et de sa profession . 

Vivre spirituellement i.e. aller toujours en quête du Seigneur 
par les moyens et les signes sensibles qu'il a lui~même choisis . 

Vivre éternellement . 

"Je suis le Chemi n. la V~ 't6 ot 1 m"" f'T - ,,, ~\ 



Bien chers étudiants, 

Vous quittez le Séminaire, vous par te z; mais ce n' est 

pas la fin de vos aEtivités, c'es t plu t dt l e commencement de votre mission 

providentielle, 

Allez ...•. Des frères vous attendent. Ils veulent des 

compagnons d'existence joyeux et enthousiastes, Il s espèrent trouver e n 

vous des chefs de file pour les guid e r plus que pour les juger. Ils ont 

besoin de témoins authentiques du Christ et de l'Eglise, soyez-les et placez 

tous ceux qui vous approchent dans la lumière de la vérité, Ainsi vous servirez 

vraiment et vous serez des hommes au vrai sens du mot . 

Sachez que je s e rai toujour s heureux d e vous rencrJnt. rer 

pour mi eux d écOLIVrir avec \ o u s 1lJ monde dans lequel nous vivons . Si VJU ~ 

r evt•ne z b esogn e r dans l e: di o cès e , j'espère que nous pourrons travailler 

ensemble, Dans l'Egli se , nous sommes un, 

De tout c oeur, je vous béni s, ct j'invite le Se i ~1 e4r 

A vous donner sa sag~ss~ et ~n !'o rc P . 
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Geste de foi. 

"Expliquez-moi, ô mon Dieu, l'énigme" 

par Mgr Bernard Courville , recteur. 

Que de fois, toi aussi, durant les années qui 
s'ach~vent, n 9 as-tu pas sommé l'avenir de te livrer 
ses secrets? Toujours tu t'es trouvé devant le mê
me mur opaque, 

Alors, comme le jeune Gratry , - il n'avait 
alors que seize ans - tu t'es mis à genous et, le 
coeur serré, tu t'es écrié: 

"0 Dieu, Lumière, secours Expliquez-moi 
l'énigme, ô mon Dieu . Je le promets et je le jure, 
ô mon Dieu , faites-moi connaftre la vérité et j'y 
consacrerai ma vie enti~re", 

La lumière est venue, assez vive pour te per
mettre d'avancer avec sécurité, pas assez cependant 
pour dissiper tout à fait le myst~re. 

C'est ce qui fait du choix de ton état de vie 
un des moments les plus beaux de ta vie , et de ton 
passage du Coll~ge au Noviciat, au Grand Séminaire ou 
à l'Université un de ces gestes qui mettent en branle 
les forces les plus vives de tout ton être. 

Ton avenir, de quoi est-il fait? En premier lieu, il est fait de chacun de tes 
actes qui, s'additionnant au jour le jour, finissent par faire boule de neige, si bien 
que l'on peut dire que ton avenir est ce que tu le feras, mieux encore, ce que tu le fais , 
à l'instant même. Il est fait, en second lieu, d'une infinité de circonstances, d'événe
ments et de vouloirs humains qui échappent à ton emprise mais qui, tous, sont dans la 
main de Dieu, si bien que l'on doit dire que ton avenir est ce que Dieu le fera . Aujour
d'hui comme plus tard, la foi sera pour toi la lumi~re qui te permettra de pénétrer dans 
des profondeurs inaccessibles à toutes les investigations humaines . 

Geste d'espérance . 

Nul geste ne ressemble plus au geste que tu accomplis maintenant que celui du 
paysan qui enfouit son grain dans la terre . Qui donc peut agir ainsi? Celui qui , par
delà les pertes certaines et risques encourus, entrevoit déjà la moisson dorée et le pain 
·sur la table. 

Geste d'amour. 

Ton choix d'état de vie, a coup sûr , révèle chez toi un désir de r echerche , 
une aspiration vers l 'idéal , une exigence de vertu vra ie , une réserve de générosité, un 
don de toi-même enfin qui justifie pleinement la prière que tu adressais à Dieu: 

"Faites-moi connaître, ô mon Dieu , la vérité et j'y consacrerai ma vie 
ent ière". 



"APPRENDS A VIVRE" 

(A . Dragon , s . j. Bd. de l'Atelier, Mon tréa/1957) 

Bertrand Gaboriau, ptre professeur, 
- Titulaire de IVe Arts. 

Lorsque j'ai reçu ce livre par la poste à l ~ occa-
- sion de mon anniversaire de,naissance, je sursautai, croyant 
être ltobjet d'une farce amere. A la lecture, je vis quwil 
ne s'agissait nullement d'un manuel de bienséances humai
nes, mais d'une synthèse fort bien faite des exigences de 
ce qui pourrait bien s f appeler la bienséance chrétienne, 
au sens étymologique du mot (bene-stare = se tenir en for
me spirituellement). Cette lecture me ravit et je la con
seille à ceux qu~habite quelque inquiétude spirituelle. 

Mais je vous relance le mot d ~ ordre au moment où 
vous allez larguer vers le large . Vous avez pris comme 
devise: VIVRE. Mot gonf lé de sève, d ~ énergie, d'espé
rance. Fort bien. Alors moi je vous dis: APPRENEZ A VIVRE. 

Le vie de l'homme moderne est devenue une vie di
mensionnelle où la théorie des ensembles, dépassant son 
plan d'origine, envahit les arcanes de lvêtre et de ltac-
tion, épousant les ondes de l'Evolution, par la double 
convergence de la Complexité et de la Conscience. Concile, conscience de l'Eglise et nou
velle Pentecôte ; Nations~Unies, conscience de la solidarité humaine et de ses exigences; 
aventures spatiales, conscience des âges nouveaux et des terres nouvelles; le tout sous la 
signature de l'espèce triomphante et de l ?Esprit vivifiant. Et plus pr~s de nous se pour
suit la passionnante gageure de notre petit peuple qui, surgissant de son engourdissement 
bicentenaire, s'affirme et s~apprête à reprendre en mains son destin . 

Oh! les exaltantes perspectives que vivra votre âge mûr et dont vos enfants hé
riteront comme allant de soi . Un monde s f engendre dont nous n 9 avons encore que les ébau
ches, comme jadis notre monde trépidant de la cybernétique restait insoupçonné à l'aube 
des temps scientifiques. 

VIVRE signifie rechercher, édifier, concentrer dans tous les domaines. Il sr-ensuit 
pour lvheure une impression de chaos. C'est bon signe . Car le Tourbillon de la Recherche 
fait justement le point entre la paille et le froment . 

Vivez donc intensément. Oui . Mais considérez aussi quels sont les impératifs des 
âges nouveaux. Je n 9 en dirai que trois , les plus essentiels . 

Gardez le cap en avant, et en ce sens, soyez idéalistes. Vous savez en quelle hor
reur j'ai l'idéalisme en philosophie. Il nous a assez fourvoyés. Mais soyez idéalistes 
au sens des bienheureux visionnaires souvent méconnus qui ont fait marcher l'Histoire, 
toutes les histoires, histoire des sciences, de la philosophie, de la sociologie, de l~E
glise. Croyez que c'est nous qui faisons l'Histoire, qui créons les structures. Le dé
terminisme historique est abâtardissement de 1•esprit et va à rebours des faits. Ambi
tionnez d'inscrire votre nom dans l 9 histoire des temps futurs . 

Gardez le sextant droit au nord: n • avancez pas dans l'illusion ni la folle équipée , 
mais que v otre action soit mûrie par la réflexion, mieux encore par la Méditation , 

Gardez la sérénité indéfectible de ceux qui croient et que hante un idéal . Les 
~rincheux, les esprits aigris et chagrins sont des défaitistes. Fuyez-les. Ils sont les 
termites de votre édifice. Qui produit le miel n ' éructe pas le fiel . Votre sérénité ce
pendant ne doit pas être stoïque mais chrétienne, confiante dans la large sse de "Celui qui 
a fait l t homme et qui sait ce qu'il y a dans lhomme". Cette largesse, puisez-la en abon
dance dans la vie sacramentelle pensée et vécue en adultes. 

Apprenez ainsi à vivre, ~ vous réaliser humainement et chrétiennement . 

Bertrand Gaboriau, ptre . 
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pour conduire 
ganisations? 

L'AMOUR DE VOUS 

par Gérald Doré, présiden t du Conventum. 

A la veille de partir, la joie me réchauffe le 
coeur . Le ciel est clair, le vent bon, la route droi
te et l'horizon lumineux. Pourquoi tergiverser de
vant des embÛches à venir? J'aurai l'allant nécessai
re pour les prendre à mesure qu'elles viendront . Et 
puis , pourquoi ne pas le dire , j'ai la foi, la "foi 
des matins". 

Au milieu de la joie qui m'envahit , une conscien
ce me prend au coeur, une conscience de la présence hu
maine que vous m' avez donnée . Vous, mes parents, mes 
maîtres, mes amis. Des dialogues parfois si sérieux 
qu ' ils me donnaient l ' impression de régler les problè
mes du monde. Des échanges parfois si simples avec 
des mots usés qui donnent le goût de vivre . Des rires 
à gorge déployée et des silences où l ' on ne sait plus 
quoi dire . 

Qui dira, papa, l ' humble joie de ces soirs où 
après la fatigue du travail , tu dérangeais ton repos 

ton gars à ses réunions , de ces jours entiers que je t'ai pris pour mes or
Quant à toi, maman, ça ne se dit pas; ça se cultive au fond du coeur . 

Vous , mes maîtres, comment évaluer la présence dans moi de vos présences? Classes, 
conversations quotidiennes, tables rondes d ' organisations, discussions littéraires et 
philosophiques, guidance spirituelle .•. Comment traduire en des mots la confrontation des 
opinions , le partage des joies et des inquiétudes, les enthousiasmes et les déceptions. 
Il s'avère impossible d'analyser la luxuriance d ' idées, de principes, de préjugés, de sen
sations , de témoignages qui sont devenus moi-même pendant ces années . Mais celui que je 
suis devenu sent dans la complexité de ce qu ' il est une part de chacun de ses maîtres , 
part individuellement proportionnelle au degré de contact humain qui m' a lié à chacun . 

Quant à vous , les amis , vous savez mon affectivité peu expansive et ma fréquente 
rugosité sociale ! Mais quand je pense aux bêtises dites ensemble, aux blagues révéla
trices d'inquiétudes ou de joies secrètes, aux plans échafaudés, au simple plaisir de 
faire des choses en serrant les coudes .,. je vous salue en moi-même . 

Pour tout dire , l ' acquisition la plus chère de cette étape se résume dans la présen
ce de vous , papa, maman , Louise , François, mes maî tres , mes amis et tous les autres . La 
plus grande source de bonheur a jailli de la reconnaissance de vous dans moi et aussi , 
de moi dans vous. J ' ai compris que l ' amour de vous est l ' Amour à portée de vie quoti-
dienne. Gérald Doré . 

GERALD 

Que dire de Gérald sans le déprécier ou sans me compromettre? Je suis dans un 
dilemne. 

Gérald est un de ces rares gars à la fois sérieux et simple , franc et sympathique, 
autoritaire et soumis .•• Son regard est doux et honnête , parce qu ' humain. 

Gérald, c ' est le frère de chacun et chacun en est le frère parce que Gérald est . 
sensible. Adulte dans la foi , il est extrêmement actif et son action est imprégnée 
d'amour . 

Gérald agit son idéal: il se consume . Perpétuer l'amour du Christ dont il est 
imprégné, c'est la sa raison d 'être . 

Tout en Gérald semble nous dire : "La Paix soit avec toi ! " 

Gilles Tremblay . 



Une méditation parmi tant d'autres, faite pour toi. Lis-la, veux-tu? 

Gilles T remblay , vice président du 52e cours . 

Pourquoi faut-il qu'il y ait autour de nous 
tant de bruit? ... Ce bruit quotidien, que fait-il? Il 
nous voile, je ne sais trop pourquoi, l'autre vie, cel
le qui importe tant, elle est si digne de louanges ... 
Ce qui devrait être écouté, le bruit nous le ravit dé
plorablement. Connaître la pureté de ces instants! . .. 
Pourquoi Seigneur, pourquoi le silence est-il délais
sé? Ne serait-il pas, comme Jésus, parce qu'il a trop 
de valeur! . .. 

Ecoute , mon gars, oui , écoute ces mélodies à la 
fois si lointaines et si intimes , limpides et suaves , 
plus pures que cristal; ces mélodies qui chaque jour 
ne cherchent que trop vainement dans le silence, une 
oreille. Une oreille discrète et attentive qui dai
gne accepter de se soustraire à toute exigence quo
tidienne , pour s'y consacrer, ne fût-ce que quelques 
courts instants, pour s'y livrer ! ... Tu sais, s'y li
vre r , c'est se soumettre à Celui qui Est . 
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"Un sentiment très doux d ' humble confiance incline la tête du pécheur sur la poi
trine du Père . Mais c'est sur le visage du Père , et sur ses mains, que se 
déversent les flots d'amour. Les mains se posent sur les épaules de l'enfant 
dans un geste qui tient à la fois de la bénédiction et de la protection. Elles 
n'agrippent pas. Elles ne compriment pas, elles recouvrent ". (1) 

Dis, mon gars , as-tu déjà vécu de ces moments quasi éternels tant ils sont su
blimes? Tu sais , de ces silences qui suffisent pour conduire au Père Eternel, quiconque 
s ' y livre assidÛment ... 

Quand tu t 'y confieras,aie confiance en Lui, car les hommes, eux, te condamneront; 
mais toi, va ton chemin avec persévérance; parcours-le , ton petit sentier ... alors , Dieu 
te couvrira de ses mains et de son regard, il t ' enserrera sur sa poitrine consumante 
d ' amour, de cet amour qui ne trompe pas, de cet amour qui enferme _ le coeur de joie. Si 
jamais tu t'y adonnes , ne crois pas que ce soit des instants sentimentaux , non. Ce sont 
de ces moments que me laisse déguster une mère, après une lourde journée, regardant son 
enf ant inconscient dormir, là, sur sa poitrine. Cette mère , elle pourrait bien conduire 
au lit son fils, mais non, pas ça: elle passerait son éternité , cette mère, à serrer sur 
sa poitrine son fils endormi dans ses bras. 

N'est-ce pas de l ' amour, ça! . . . 

Pourquoi, Père, les hommes confondent-ils "amour et plaisir"? Pourquoi ce don 
le plus noble est-il tant déformé par les hommes? Est-ce mon Dieu , parce que les hommes 
ignorent l'amour? 

Ecoute cette phrase avec ton coeur, ton intelligence , ta volonté, tes aspirations , 
avec ton être tout entier car, tu sais, la vie n ' est pas faite que de logique; elle est 
aussi enceinte de foi, de coeur , d'émotion ... , d ' amour . 

"La mesure de l'amour, c'est l ' amour sans mesure". 

Maintenant que tu as saisi , consume-toi, agis d'amour, pour Dieu; par amour, par 
Dieu; a ve c amour, avec Dieu; en amour , en Dieu . 

Va, mon gars. Gilles Tremblay. 

(suite à la page 54). 



8 'Réjean Fortin, secrétaire-trésorier. 

Depuis quinze bonnes minutes , je contemple 
cette feuille blanche et je me dis : encore une fois 
des mots, des mots . .. Comprendront-ils , pour de bon , 
que, si la parole est d'argent et le silence d'or, 
le service vécu, compris, est d ' éternité . 

Service .. . savent-ils que l'amour sans le 
don de soi se vide de son sens; que quiconque dit 
"aimer" sans penser "donner" se pipe? Savent-ils que 
si Jésus a dit : "Aime Dieu et ton prochain", il a don
né la signification profonde à ces paroles en mourant 
pour nous? 

Service ... insatisfaction ... désir profond 
de rendre meilleur notre monde .. . nécessité de ne pas 
nous étioler en vaines paroles, mais de poser des ges
tes concrets ... disponibilité . "En débouchant sur la 
Route, sais-tu que tu ne t'appartiens plus , que tu es 
toujours de service pour rendre service? Es-tu prêt 
à servir?" (Départ Routier). 

A l'Offertoire, une goutte d ieau dans le ca
lice : travail des hommes, jeux des enfants , prière 
des moines, service ... Simplement une goutte d ' eau ... 
Le merveilleux de tout cela : le prêtre consacre cette _ 

goutte d'eau, comme le vin. Il en fait du sâng divin, du Jésus , du Sauveur . 

Alors quoi? On vit vraiment , on participe à une action merveilleuse, aux dimen-' 
sions infinies ••. Le service est d ' éternité .•. 

Dans ce sens seulement la devise de notre conventum prend toute son ampleur . 

"Vivre! Je veux vivre!" 
Réjean Fortin . 

REJEAN 

Cet article a pour but de plaire et de faire rire. Aussi je voudrais vous 
présenter Réjean sous certains aspects humoristiques et caractéristiques . 

Réjean est un passionné de la chasse (en temps défendu , naturellement) . Il 
est aussi un fervent naturaliste (d'un seul coup d'oeil , il peut distinguer un oiseau
mouche d'une corneille) . Routier convaincu , il pourrait facilement s'engager au Minis
tère des Terres et Forêts comme arpenteur professionnel. Secrétaire-trésorier de notre 
Conventum , il se plaint que le fonds soit souvent à sec . Prompt à la riposte en paroles 
et aussi en actes, on pourrait peut-être l'appeler : "Touche-moi pas , sinon ... " Nous 
comprenons pourquoi les élèves du dortoir St-Joseph sont si tranquilles . 

Son sport favori : la balle au mur, en hiver , par l0°F, s<;>us zéro . 

Son idéal : s 'intéresser aux grosses " bibittes" bipèdes que sont les hommes . 
C'est pourquoi , il a choisi ..... . 

Gilles Pinsonneault . 



ENFIN!. .. DEJA! 

par Pierre Boudreau, conseiller. 

Les mots sont parfois dangereux; tout dépend du 
sens qu'ils reçoivent . Ce mot "enfin", je ne veux pas 

_ lui donner sa signification habituelle qui témoigne trop 
~ souvent d'un poids dont on se libère ou d'un carcan dont 

on se débarrasse. Certes, dans des moments de cafard, 
j ' ai employé ce mot qui semblait alors un cri de soulage
ment , de vengeance même, contre ces murs et ce règlement 
qui ne changeaient jamais. Il ne faut pas trop m'en vou
loir car tout homme aspire à des horizons nouveaux, plus 
larges; l'erreur fut d'oublier souvent que le séminaire 
n ' était qu ' une étape, une préparation, un avant-poste 
de ces immenses domaines qui s'ouvraient devant moi. 
Mais aujourd'hui je prononce ce mot avec sérénité car 
"enfin" mon idéal va pouvoir se réaliser . Durant huit 
années je me suis efforcé de dessiner mon idéal , comme 
l ' artiste sa toile. Au début une longue phase de ré
flexion s'est imposée et puis les grandes lignes furent 
tracées, rectifiées, changées; graduellement les formes, 
plus précises, se sont détachées pour finalement former 
un ensemble , un tout qui était à la fois l'expression 

9 

et le fruit de ce que je ressentais et désirais . Mais l'artiste était dépassé car Dieu 
et la prière étaient mon inspiration. 

Mais il y a aussi l ' autre mot "déjà". C'est le mot qui témoigne de la surprise 
devant un fait , un événement dont on ne soupçonnait pas si tôt la réalisation , Eh oui , 
mon cours classique touche à sa fin , Tout a passé si vite ! Je réalise maintenant que 
c'était lorsque je vivais intensément le présent , le· terrible quotidien, que tout semblait 
filer rapidement. Quand je m'en écartais les heures , les jours et les semaines , me pa
raissaient interminables. Seul le présent , le lot de chaque jour forge l'individu et 
lui permet de mesurer ses forces; le rêve est nécessaire car il encourage , soutient l'élan 
vers l'idéal désiré , mais il n'est pas la solution elle-même. La dure réalité d'une ver
sion grecque et d ' un devoir de mathématiques , voilà les instruments que nous possédons 
tous pour construire notre idéal . La joie ne s'acquiert qu'à ce prix . 

Voilà , c ' est tout . Riche d'un héritage et confiant dans l ' avenir , je pars . 

Pierre Boudreau. 

P I E R R E 

Pierre est un jeune homme, qui a su travailler sa personnalité , pour former 
les qualités de base qui lui seront nécessaires dans sa vocation . Sa compagnie met 
toujours un regain de vie dans nos rencontres , le travail est sa grande force, et il est 
la cause de son succès dans les différentes activités qu'il a exercées parmi nous . 

Pierre a un bel idéal , et je lui souhaite le succès qu'il espère dans sa voca-

tion. 

Jean-Pierre Caillé . 



10 Norman McDonald, con sei lier 

par Guy Si card. 

Toi qui veut connaître cet étudiant sym

pathique , tu trouveras en le remarquant que Norman 

possède un tempérament de passionné . Je veux souli

gner ce fait chez lui qu ' il est quelqu'un de sérieux . 

Toutes les questions qu ' un autre gars peut lui poser 

obtiendront satisfaction ; car Norman aime le travail 

bien fait . 

C ' est de plus un gars affable , ouvert , qui 

peut parler avec n ' importe qui à propos de n ' importe 

quel sujet . La politique t ' intéresse , tu peux en 

jaser avec Norman, mais je te le dis tout de suite : il est libéral . Le problème du 

mal , en philosophie, te captive , tu pourras en discuter avec lui et tu verras qu ' il est 

un type intéressant qui réfléchit sur des questions qui sont fondamentales dans la vie 

de quelqu ' un. 

Il possède un bon talent mais il a mis la main à la pâte . Norman a aussi un 

goût pour les études et si tu viens en contact avec lui , tu t ' apercevras que c ' est quel

qu ' un de cultivé. La philosophie le passionne énormément . Les grands prob l èmes comme 

la faim dans le monde, la misère des sans-logis et l ' analphabétisme retiennent son 

attention depuis surtout que Norman s ' intéresse aux Nations-Unies . Ce qui me f rappe en 

plus chez cet étudiant et qui le rend si attachant , c ' est son air mystérieux d ' aventu

rier mais surtout sa profondeur d ' esprit . 

Norman a eu aussi à faire face comme plusieurs durant son cours à des diffi

cultés comme l ' argent etc ... Tout cela fait de lui un chic type , un gars formidable . 

Si tu veux le connaître davantage , approche-le . 

Guy Sicard . 



Michel Asselin, conseiller 

Les jours n e se ressemblent pas tous pour un étu
diant. J e n 'étai s pas encore en Eléments alors et j ' ai 
passé des examen s d ' entrée. J t avais le coeur serré en 
pensant qu' on dev ait me remiser dans cette institution 

~ aux règlements s évères en septembre. Avec appréhension 
et cour age , j'y suis venu le 8 septembre 1955. A l'af
freuse pensée que j ' en avais pour huit années j'en ai 
pleuré, mais dans mes souvenirs ce furent mes dernières 
l a rmes. J'ai découv ert des copains admirables. Quel
ques-uns sont partis , mais il en reste beaucoup. Cer
t ains prêtres éducateurs se sont révélés très compré
h en s if s et, dans les mauvaises passes, ils m'ont dit: 
" Ecoute, mon gars, tu as une tête dure, tu le sais, eh 
bien! dirige-la dans le bon chemin" . Et huit années 
s e sont passées, huit années d ' une vie pas toujours 
int éressant e mais où l ' amour était sous-jacent et 
c'est c e que je n ' oublierai jamais. Mes éducateurs et 
surtout mes parents se sont dépensés dans tous les do
maine s afin que, moi, je fasse un homme véritablement 
chrétien . Leur détachement - leur méritera une recon-
nai ss anc e infinie. 

Michel Asselin. 

* * * * * * * * * * * 

" M I K E lt 

"Tu es dans les patates ! 
" Toi, tu as jamais rien compris '" 

Quels métiers n'a-t-il pas fait ! '!'· ! 
A la fois bum, mouton noir, gentleman farmer et enfin 
Un grand monsieur de la société. 
Tel l es furent les "jobs" de Mike, · 
Spiritueux, barbare, carré 
Tel est son aspect. 
Il connatt tout, sait tout et a toujours raison, 
Rien n ' est à son épreuve. 
Confiant en lui-même et tenace, 
Il réussit en tout 
Ce petit monsieur fera son chemin. 
Mike au coeur d ' or est un chic camarade, 
Tous se souviendront de lui. 
Il possède une grande personnalité; 
Je lui souhaite tout le succès désiré, 
Par surcrott, le bonheur ! 

1 1 ~;: , : : 
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12 Vivre pleinement sa vie 

André Asselin 

A la fin d'un cours classique, chacun doit 

• • ,V.::t 
choLsLr la vocation sacerdotale soit une profession. 

Je me suis demandé pourquoi plusieurs professionnels 

tombent dans la médiocrité tandis que ceux qui optent 

pour le sacerdoce persistent et progressent dans le 

don d 'eux-mêmes . Pourtant avant de se séparer, tous 

faisaient partie d'un même groupe et possédaient des 

qualités égales au point de vue valeur personnelle. 

Il est bon de réfléchir sur ce sujet lourd 

de conséquences et riche de méditations. Ce malenten-

du vient , je pense, d'une mauvaise conception de la grandeur personnelle et sociale de 

l ' homme. Une bonne conception de cette grandeur ne peut s'acquérir que "personnellement" 

par la réflexion et le désir de faire du bien aux autres car on ne fait pas son cours clas-

sique pour soi mais bien pour les autres puisque c'est dans une société qu'on exercera sa 

profession. Il est nécessaire que le professionnel soit un bon chrétien autant que le 

prêtre , qui est aussi un professionnel en son domaine. 

Ce qui est le plus à craindre pour un professionnel, c'est l'embourgeoisement et 

la suffisance , alors, qu'au contraire, étant donné la formation et l'instruction qu ' il a 

reçues , il devrait se mettre au service des autres et faire rayonner sa personnalité en 

faisant profiter les autres de ses " talents" plutôt qu'en étalant ses richesses . 

Celui qui parvient à posséder une grandeur personnelle aussi élevée, s'assure 

par le fait "' meme, une grandeur sociale d'égale valeur. 
André Asse lin. 

A N D R E 

I 1 était une fois un sourire .désarmant, sonnant clair et aimant, une frimousse 
d ' or remplie d ' attentions délicates, un malin sans malices, un gars avec qui on est con
tent d'être poùr souffler un peu entre des moments plus durs, une personnalité jeune 
avant tout , sincère par-dessus et finalement très réus sie . Voilà, c'est André. 
C'est tout . 

Simon. 



"Il y eut un soir et il y eut un matin ... " (Gen . 1, 8) 

" . . . et Dieu vit que cela était bon". (Gen . 1, 19) 

par René Beauchamp. 

Moi aussi je vois que cela a été "bon", mon sé
jour au collège . Déjà j'entends les réflexions : "Non, 
mais y ' é malade". Je vous comprends. Souvent on ne 
goûte pas les bienfaits d'une personne, d'un endroit 
tant qu ' on n'en est pas privé. C'est ainsi qu'on aime 
bien le foyer quand on est loin, alors que peut-être on 
s ' y ennuyait à coeur de jour. C'est toujours par un re
tour sur le passé, sur ce qu'on a quitté, par réflexion , 
qu'on apprécie les choses. Ainsi, à la veille de par
tir , j'en suis rendu à ce point final de mon cours 
classique . 

Mais pourquoi le "soir", le "matin"? Le soir : 
ce fut la rentrée en Eléments latins . Le matin (il est 
presque arrivé) : c'est la sortie à la fin de la Philo II . 
Oser dire qu ' il ne s'est passé qu'une nuit dans mon cours 
classique , semble peut-être exagéré, mais cela a passé 
tellement vite! Comme une nuit! Mais il s'en est 
produit des choses dans cette nuit . .. C'est tout un tra-

13 

vail que de transformer un garçon en adulte et ça, de sa propre volonté , sinon échec ! 
C ' est chacun de nous qui doit se former lui-même ici , mais en se servant des boussoles et 
des indications : les matières , les professeurs , les organisations , les prêtres, tout ce 
~u ' il faut pour une éducation ni trop sévère, ni trop relâchée , qui s'améliore d'année en 
année. Mais il s'agit encore de bien s'en servir et de suivre les indications ; ainsi la 
vie sera belle . Tous savent qu'il faut s'organiser avant d ' entreprendre un voyage . Bien
tôt nous voguerons sur l'océan . Mais notre traversée sera d ' autant plus belle que nous 
y aurons mis du coeur à sa préparation ... qui n'a duré qu ' une nuit . 

Si cette préparation est envisagée maussadement , on ne donne certainement pas 
tout son rendement et la traversée en sera affectée. Il faut donc se mettre déjà en for
me ici , en gardant la joie dans sa vie et dans son coeur. Si tu trouves cette préparation 
trop longue , alors regarde en arrière, regarde ce que tu as déjà amassé de connaissances 
que tu as peut-être assimilées sans t'en apercevoir . Regarde le petit degré de maturité 
de plus que tu as gagné par tes efforts . Cela t'encouragera et te guidera pour l ' avenir . 
Fais comme Socrate: Examine-toi . Pose~toi le problème et solutionne-le . Regarde si tu 
avances dans tes préparatifs. Y vas-tu gaiement? De tout ton coeur? Et puis , tu sais , 
n ' oublie pas ton grand ami, Jésus. Lui, Il la connaît la solution, Lui , Il peut t ' aider . 
Mais fais ton effort. Ainsi prépare bien cette traversée dès aujourd ' hui et tu verras 
que la date du départ mérité arrive vite ... l'espace d ' une nuit ! Et tu diras : "Une nuit 
qui fut bonne". Puis tu iras VIVRE ce que tu auras PREPARE . 

René Beauchamp . 

RENE : 
René est un gars imposant , non seulement par ses dimensions physiques mais aussi 

et surtout par la tâche qu'il peut abattre dans une journée; et cela presque tous les 
jours (il faut dire que le réfectoire lui aide passablement à reprendre ses forces) . Je 

. puis dire sans exagérer que c'est un homme complet: membre de la J . E.C., de l'A.J.C . , de 
la Chorale , membre assidu de notre ligue de "hockey à pieds " (je le sais pour l ' avoir ren
contré quelquefois sur la glace), responsable du Comité de Dactylographie , on a vu René à 
l ' oeuvre dans tous les domaines, cette année . 

Je sais que c'est parce qu'il n ' avait pas le temps de s ' occuper d ' autres mouve
ments parascolaires , mais René ne faisait pas partie des Congrégations Mariales ni du Cer
c le Lacordaire , bien que son coeur y fut grandement attaché . 

Ce que je lui souhaite en terminant , c ' est que , quelle que soit sa ligne plus 
tard (je dis bien : sa "ligne") , il soit toujours un homme aussi complet qu ' il l ' a été 
dans l ' année scolaire 1962- 1963 . Gilles Camerlain . 



14 L ' AMITIE 

par Jacques Boy er. 

J ' ai sûrement un culte pour l ' amitié . Auss i, 
le plus beau souvenir de ces huit années d ' études , 
c'est mon meilleur ami . 

Avoir plusieurs amis , c ' est déjà une joie , 
mais avoir en plus un ami parmi ces amis , c ' est dé
couvrir une richesse prometteuse et illimitée . Un 
ami orgueilleux de mes joies , un ami qui pénètre mes 
di:Bficultés et mes épreuves , un ami qui a confiance et 
qui donne confiance , un ami qui veut mon bonheur autant 
que;, le sien , eh bien , ça c ' est ce qu ' on appelle "un 
ami". Avoir un ami , c ' est donner quelque chose , c ' est 
connaître une âme et une conscience autre que la mienne , 
c ' est voir tous les autres en lui , c ' est aimer les au
tres en lui , c ' est faire croître en moi le désir d ' ai
der tous mes frères , c ' est vouloir marcher , marche r 
avec lui et avec eux sur la route du Grand Bonheur . 

Une véritable amitié est vraiment une grâ ce 
d1ivine : elle a des effets souvent imprévisibles mais 

combien heureux! Mon ami est toujours pour moi un encouragement dans mes études . Mon 
ami m'aide à bâtir mon idéal car un tel édifice est aussi le fruit de tous ceux que j ' ai
me, de tous ceux qui m' entourent , de tous les autres . Avec mon ami , j ' ai affronté les 
années difficiles de l'adolescence , et lui de même , Et croyez-moi , avoir un ami sur qui 
je peux toujours compter est une assurance très sûre pour les années futures . 

Les amitiées les plus belles et les plus fortes se forgent , semble-t-il , à 
l ' époque des études. Peut-être aujourd ' hui mon ami n ' étudie p l us ici , cependant il reste 
et demeurera toujours "mon ami". D' ailleurs souvent l ' épreuve fait cro î tre au lieu de 
faire périr. 

Si je crois si fortement à l ' amitié c ' est tout simplement que j 'y ai puisé un 
bienfait presque divin. Et je suis fier de mon ami . 

Si vous aussi , vous connaissez un tel ami , dites comme moi , dites comme tous 
les vrais amis , dites "Merci" . Car la véritable amitié existe ..... . 

Jacques Boyer . 

J A C Q U E S 

Surnom : "Charlie" 
Parenté : neveu du grand acteur Charles Boyer ...... ?? 
Parole : "Quand on va n ' revenir" . 
Sport préféré en été : provoquer des accidents en bicyclette en causant des dommages aux 

autres mais en s ' en tirant indemne . 
Sport d ' hiver : la glace , non pas pour patiner mais pour pouvoir se ramasser les quat ' 

fers en l ' air . 
Cauchemar : les "parties" , surtout un samedi soir et en plus accompagné , 
Mg~ : répéter tous les vendredis : "On va aller manger du poisson" Cau moins s ' i l ai

mait cela et en mangeait, je ne dirais pas ... ) . 

Claude Choquette , 



"ET LES FRUITS PASSERONT LES PROMESSES DES FLEURS" 
par Simon Brossard . 

(Malherbe) 

..• Emerveillement de l'inconnu, du lointain, du 
désir, émerveillement de fratcheur et de spontanéité ... 
puis, épanouissement dans l'activité, dans la réalisa
tion, dans la "vie", épanouissement relatif ... puis, hé
las, amertume de médiocrité, de moi, d'eux; amertume 
disciplinaire et subjective. 

Ce que j'ai cherché, ce en quoi j'ai cru, mes 
professeurs ne pouvaient me le donner, mes livres non 
plus ainsi que ma pensée, même Dieu ne me l'a pas don
née •.• 

J'ai cherché inconsciemment une consolation dans 
ltaction pour l'action, dans l'activisme quasi stérile. 
La musique, ma musique, m'a beaucoup aidé; c'est vrai 
qu'elle adoucit; elle remplit l'instant, chaque instant 
qu'on lui sacrifie; c'est elle qui m'a donné ce sourire 
qui compense et qui sauve. 
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Ce que j'ai tant cherché, ce que j'ai voulu de tout mon être, ctest l'amour, quoi, 
sous toutes ses façades. J'ai cherché les contacts vrais, j'y croyais' .. !, mais les mots 
traduisent tellement mal la pensée, qu'ils sont vides de sens, le courant ne passe plus, 
ce qui n'est pas étonnant, car il n'a jamais passé. 

Et je m'en vais content, non pas heureux, mais avide, oui, avide, ouvert, priant 
que "les fruits passent les promesses des fleurs" et murmurant "vive la joie quand même" 
et merci ! ... 

Simon Brossard . 

" L U I .. 
Il était une fois un jeune étudiant qui avait beaucoup de talents et très grand 

besoin de sociabilité; mélangez le tout et vous aurez un gars pas très profond mais immen-

sément pour les autres; sa plus grande qualité, avec son sourire, est certainement sa gé-

nérosité qui lta fait une des roues entratnantes de la classe. Avant tout, musicien, il 

n'hésitait pas A se donner en spectacle; comédien aussi, il a été une vedette de la classe 

et son art transparaissait même chaque jour . 

Mais surtout, il s'est fait l'ami de tous, il les a tous aimés, à sa façon, car 

vous savez, Simon c'est Simon et rien d'autre ..• 

André Asselin. 



16 C'est en vain, ô hommes que vous cherchez dCI'Is vous-mêmes le 

remède à vos misères. (Pascal 425) 

par Camille Brunet. 

Dans cette transition du collège à la vie, 
un esprit et ce seul esprit pour moi compte . Raison
ner mon choix , être logique avec mes goûts et apti
tudes ; d ' accord , mais est-ce tout? .Pour moi, cela 
n ' est rien : sinon que la donnée du problème: notre 
vie n ' est pas un syllogisme plus ou moins solide. La 
vie intense et harmonieuse, le bonheur, je le cherche 
dans quelque chose qui peut aider les autres. Rien de 
plus beau , de plus humain pour un athée ou un Chrétien 
que d'aider ses frères . Là converge la science, l'a
mour et la société . Le dévouement, l'expansion aux 
autres dans la charité c ' est un million; c ' est un 
sourire. Ceux que j ' ai appréciés le plus au cours 
classique (avec des grimaces parfois) restent les hom
mes qui m' ont fait sortir de ma peau. Ma vie, je veux 
en faire un don continuel , donner , donner malgré tout . 
Je sais bien que " la majeure partie de cette force 
qui aspire à faire le bien , doit se contenter de réa

l i sations obscure s et imparfaites" . Mais tout franc , je me fous de l ' efficience ici , car 
le succès e n cet t e matière se mesure dans la volonté de servir ce qu'on a découvert un jour 
comme Le b i en humain . 

Camille Brunet. 

CAM I LLE 

Un gars au physique d'athlète , à la l angue déliée , de tempérament sensible , 
sachant allier le rire et le sérieux voilà notlie "philosophe". 

Qui n ' a pas eu des prises de bec a vec Cami lle sur des sujets parfois originaux 
provenant de son cerveau " dialectique"! Un passionné de la discussion à " haut voltage " 
qu ' il t e r minait parfois par un "court-circuit " mais qui lui façonna un jugement enviable . 

Se s succè s comme trompettiste et chanteur de charme nous permirent de lui 
décocher quelques bonnes flèches ! 

Camille e st avant tout un travailleur sachant aller cueillir chacun de ses 
grades a ve c une énergie remarquable . Il sera sûrement une compétence pour la société 
dan s la carrière de son choix tout autant qu ' il est un membre attachant pour le con
ventum. 

J u les Roy . 



A MES CONFRERES 17 

par Jean -Pierre Cai llé. 

Durant huit années nous nous sommes rencontrés 

chaque matin pour reprendre le travail . Ce temps passé 

ensemble nous a rapprochés, de belles amitiés nous lient 

maintenant , des amitiés nées du succès et des difficul-

tés partagés . 

Cette vie s'est intensifiée durant les derniè-

res années , et les quelques mois que nous vivrons encore 

ensemble seront sûrement un approfondissement de cette 

réalité . 

En ce moment je suis heureux et fier d ' être l ' un 

des vôt res . Et dès maintenant je vous remercie , pour les encouragement s , pour l es consei ls 

que vous m' avez donnés durant ce temps passé avec vous . 

A vous tous , je souhaite une vie qui soit l a réalisation de vot r e i déa l . 

Jean- Pierre Ca i l l é . 

J E A N - P I E R R E 

Jean-Pierre Caillé ( Copybook) est le genre de gars avec qui il fa i t bon j ase r e t 
d i s cute r sérieusement . Les mathématiques ont laissé leurs traces e t i l a hérité d ' une 
l ogique solide . De plus c ' est un ami fiable , généreux e t qui a le sens de l ' humour . I l 
e st toujours là pour égayer l ' atmosphère. Mais trêve de comp l iments ; cet artic l e ne se 
veut pas sérieux ! 

Ar tiste à ses heures (heures perdues ! ) il allie une rigueur mat hématique à son 
esthétique. Un vrai Picasso . .. dans sa période de décadence (vous pouvez i maginer l e 
beau gâchis! ). En mathématiques , professeur préféré= le Pè re Landry (c ela va de so i ) 
professe ur regretté= le Père Beauregard (toujours en mathématiques , n ' est-ce pas ?) . I l 
a cru qu ' i l aurait de la chance avec M. Lachance en chimie (errare humanum est ) . 

But dans la vie : atteindre de grands sommets ( Ne pas confondre a vec alpinis
me) . Maire de .. . Saint-Luc , par exemp l e . . . ! 

Passe-temps favori : calculer les chances de survie de la philosophie ( on peut 
s ' attendre à tout d ' un homme de science ) . 

Idéal à réaliser : (celui de sa classe de math . ) " Plus on est de fous •.. plus 
on rit " . 

Sans rancune , Jean-Pierre et messieurs les mathémat i ciens ( pauvres hères ! ) . 

Pie r re Boudreau . 



18 MERCI 

par Gilles Camerlain. 

Quelqu'un (ou plutôt quelqu ' une) m'a dit, 
il y a quelque temps : "Ca doit être très difficile , 
au bout d ' un cours classique, de prendre la grande 
décision" . Et j'admets que les difficultés peuvent 
parfois être assez grandes . Mais, pour pouvoir se 
rendre au terme , il a fallu et il faut encore d'é
normes sacrifices de la part de nos parents; et c ' est 
à mes parents particulièrement que s ' adresse mon 
titre . 

Il est naturel au bébé (et non à l 'homme) 
de rester caché dans les jupons de sa mère ; mais il 
est naturel (et plus que naturel) à l ' homme de savoir 
apprécier le travail de ses parents et de leur en té
moigner , occasionnellement , de la reconnaissance . 

Je les remercie d ' abord pour m' avoir suggéré 
de faire mon cours classique : à cette époque , c'est 
à peine si je connaissais l'existence de ce qu ' on 

appelle le cours classique; mais mon père savait ce qu 'i l faisait, et c ' est aujourd ' hui 
que je peux apprécier son geste. 

Dans les deux premières années de mon cours , c'était le "bon temps " : les 
semaines et les mois se succédaient, et toujours le Séminaire était pour moi un paradis 
sur terre . Mais vinrent les jours moins roses . Au milieu de ma troisième année de pen
sionnat, le paradis sur terre était devenu une "prison" (pour employer un terme bien con
nu) où il n ' était plus possible de respirer . Une tentation me vint à l ' esprit : celle 
de quitter le collège . Mon père me conseilla (assez fortement) de résister à la ten
tation; et je tins le coup . Je ne savais pas encore ce que j ' aurais perdu , mais aujour
d'hui je le sais ; et, grâce à mes parents, je pourrai réaliser , dans quelques années, 
le rêve de ma vie . 

Les professeurs et éducateurs ont certainement un rÔle à jouer dans la vie 
d ' un étudiant, mais ce sera toujours le complément de celui des parents . Si nous pen
sions à eux un peu plus souvent! 

Gilles Camerlain . 

GILLES 

En faisant quelques comparaisqns , je remarque que Gilles est de taille moyenne 
par rapport à certains colosses. Mais il y a un dicton qui dit : " Les petits pots 
cachent souvent les meilleurs onguents ". C'est pourquoi je ne me fais pas d ' idées 
sur la valeur de mon confrère . Profondément chrétien , membre des "Congrégations Maria
les", je ne suis pas en peine pour son avenir . Il sera toujours guidé par une volonté 
et une foi fortifiées au collège et, où qu ' il soit , ses actes seront toujours dirigés 
comme ils doivent l'être , i.e. vers la fin ultime de l'Homme : Dieu . 

René Beauchamp . 



"NA VEAU" 

par Jean-Louis Chenail. 

Un souffle de vent doux arrive (zéphir). Il ne 
sait trop que faire, car il est tout â fait perdu dans 
cet immense labyrinthe. Petit à petit le vent s'ap
privoise, les premiers contacts se font sans heurt. Au 
préalable il avait été préparé au camp Jean-Jeunes. La 
bienveillante sympathie de ma nouvelle classe me redon
ne vigueur et confiance en moi-même. Aussit$t je me 
sens un des leurs. 

Pour moi, cela fait deux ans que je suis dans 
cette institution. Grâce à la lumière de la philosophie, 
j'acquiers une très belle expérience où je dois refondre 
toutes mes positions; j'acquiers entre autre de nouveaux 
amis, je rencontre des gars compréhensifs et bienveil
lants, en somme une nouvelle vie merveilleuse ... Je 
suis maintenant intégré dans une nouvelle famille, celle 
du Séminaire de Saint-Jean. 

Une autre vie va commencer. Vie pleine dtespé-
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rance et de bonheur. Bient$t je voguerai seul sur l'océan de la vie. Comme capitaine, je 
dois mener ma barque à bon port. Cette longue et belle préparation m'a permis de tracer 
exactement mon itinéraire, mais sur le parcours, des dangers me guettent: écueils, tempê
tes et même ouragans. Une coque solide entoure ce bateau, mais je ne dois pas oublier que 
je dois l'entretenir avec soin et le garder propre, vierge de toute rouillure. Quand je 
pense à ce long voyage, j'en ai le vertige ... 

Ce vertige se dissipe parce que je ne serai jamais seul, Marie et Jésus veillent 
sur moi. Ils me connaissent au plus profond de moi-même et je suis sûr de n'être jamais 
trompé. ((Jésus et Marie, je désire tout ce que vous voulez.)) 

Ces deux années passées dans cette institution furent pour moi d'un grand bienfait, 
déjà mon coeur y est attaché et je sens qu'en partant, je laisse un peu de moi - même. Je 
pars donc dans la vie, où je pourrai mettre en pratique les directives reçues au cours de 
ma formation. 

Je remercie le Séminaire: les autorités, 
lement mes confrères de classe pour leur bonté. 
mon Alma Mater. 

JEAN-LOUIS 

les religieux et religieuses, plus spécia
Je garderai toujours un bon souvenir de 

Jean-Louis Chenail. 

C'est un fait que les gars ne se ressemblent pas tous. Avez-vous jamais vu un 
gars rendu en philosophie et qui perd déjà ses cheveux? Dans notre 52e cours, nous en 
avons un spécimen. Notre pauvre Jean-Louis, imaginez-vous perd ses cheveux; il devient, 
comme qui dirait, "tabula rasa" ou pour les non-latins, un "chauve". Mais quel chauve? 
Il n ' est pas ridé; il n'a pas de moustache et il rit beaucoup, beaucoup!!! 

Me dirait-il cent fois "Qu'est-ce que t'as à renvoyer encore" que je trouverais 
encore en lui une source de joie, de gaieté et de bonne humeur. Pointilleux et détesta
ble il demeure gentil. La barbe dure et noire, il demeure bon enfant. Timide et crain
tif au "hockey à pied" il prend son courage à deux mains et prend le risque, selon lui, 
de se retrouver à l'infirmerie. "Quel homme paradoxal" dirait - on? et je vous le dit il 
est un continu el paradoxe. Mais ce paradoxe seul lui donne toute sa grandeur d'âme. 

Michel Asselin. 



20 PROCHAINS SPECTACLES 

par Claude Choquette . 

Dans les premiers jours du mois de mars jusqu'à 
la fin de mai, vous aurez le privilège d•assister ~ la 
premi~re d'une série de pièces de théâtre. Elles débu
teront au Séminaire et continueront tout au long de la 
vie de chacun des finissants de cette année. 

La première pièce aura pour titre "Le dévoilement 
des vocations". En ce soir du 2 mars, vous goûterez 
aux gammes d'émotions et de surprises que les auteurs 
de cette pièce ont bien su y donner. Les acteurs ont 
été choisis minutieusement afin de donner à chacun des 
rôles son maximum de perfection. Vous connaissez tous 
les acteurs: ce sont les finissants. Mais quel rôle 
joueront-ils?... . •• Surprise... La suite de cette 
pièce s'intitulera: "Le départ... Après quelques mois 
de répétitions, les bacheliers interpréteront, pour la 
dernière fois au Séminaire de Saint-Jean, leur rôle de 
collégiens. Cette pièce répétée chaque année produit 
différentes réactions tant chez les acteurs que chez 
les spectateurs: joie pour les uns, tristesse pour les 
autres. Ne manquez pas ce spectacle. 

Après cette représentation, chaque finissant ira jouer sous la direction de metteurs 
en scène très reconnus dans la province. Ils se répartiront entre le théâtre du Grand Sé
minaire, celui de l'Université, celui de l'Ecole Normale. Plusieurs même auront la chance 
de se retrouver pour jouer dans des pièces comme: "Le prêtre", "Le médecin .. , "Le professeur", 
"L'avocat", ••• Il y en a qu'on ne reverra peut-être plus jamais ou très peu de fois à cau
se de .leurs engagements professionnels à l'étranger ... 

Je sais, chers amis, que vous ne pourrez pas venir assister à chacune de nos repré
sentations vu que vous n'êtes pas encore des acteurs professionnels et que vos répétitions 
vous obligent à ne pas quitter la place car les metteurs en scène sont exigeants . Ne leur 
en voulez pas trop pour ce qui vous semble de la sévérité car c'est un peu grâce à eux que 
nous obtiendrons notre diplôme d'acteurs professionnels. Surtout, n'oubliez pas de bien 
suivre les conseils qu'ils vous donnent . Mettez-y beaucoup de bonne volonté et de géné
rosité. Ceux, parmi les acteurs finissants de cette année, qui auront suivi leurs conseils 
seront les meilleurs interprètes de demain. Vous n'aurez qu'à vous renseigner et v ous verrez. 

Pour ma part, je dois un gros merci à tous les metteurs en scène, à mes confrères , 
et à vous aussi, futurs acteurs de demain. Même si vous ne le saviez pas, vous m'avez ai
dé à jouer de mieux en mieux mon rôle dans des pièces parfois bien difficiles à exprimer. 
J'avoue que j'ai eu des faiblesses: blancs de mémoire et gestes maladroits. Je le re
grette. Je ferai de mon mieux dans mon futur rôle car il me demandera davantage encore. 
Les spectateurs attendent beaucoup de moi et je ne veux pas les désappointer car je les 
aime. Mais je dois le faire surtout pour plaire au Grand Metteur en Scène . 

Claude 

Claude Choquette. 

Manie: appuyer son nez sur son index, histoire de ne pas le perdre et de mettre le 
~'ordre: "Déguidine, déguidine". contact des idées . 
Sport favori: foncer en bicyclette sur les autos stationnées. 
Passe-temps: faire des recherches physiques, biologiques et mathématiques. 
Fortifiant: branler avec vitesse le pied droit dans des situations gênantes. 
Rêve: aller flirter avec les petites demoiselles de la Côte d'Ivoire. 
~hemar: l'Université en temps défendu. 
Faiblesse: se croire désiré de toutes les jeunes filles. 

Jacques Boyer . 



IMPRESSIONS 

par André Duclos. 

Je pars. Mais avant de quitter ces lieux , je me 
permets de laisser à ceux qui suivent une idée de ce que 
je ressens en face de mes années passées ici, de mon dé
part et de la vie qui mtattend . Il est assez rare , je 
l'avoue, que je livre mes impressions. Je suis peu lo
quace, que voulez-vous. Mais cette fois je crois que 
l'événement vaut bien que je m'efforce de m'extériori
ser un peu. 

J'étais, il y a si peu de temps, à votre place et 
je regardais partir chaque année les finissants en es
sayant d'imaginer ce que je ressentirais, moi, ce jour-là . 
C'était très simple. La délivrance mêlée de rien d ' au
tre, quelque chose d'un peu ingrat peut-être, parce que 
si peu nuancé. 

Maintenant c'est mon tour, et je vois que ce n'est 
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pas si simple que ça quand -on y pense. Suis-je fier de partir? Sûrement et beaucoup. 
Mais le sentiment simple et exalté de la pure délivrance n ' y est plus. A quelques repri
ses pendant son cours, on a maudit ces années et l'on s'est promis qu'une fois les études 
finies on ne remettrait jamais les pieds dans ce collège . Mais une fois arrivé au terme, 
ce n 1 est plus la même chose. On voit maintenant l'ensemble, les huit ans en bloc, et non 
plus seulement les quelques moments noirs. Alors on n t est plus tenté de partir en ingrat 
et de crier libération comme si pendant huit ans tout n'avait été que perte de temps et 
arrêt de la vie. 

Non, on ne rejette pas aussi facilement huit ans de sa vie, surtout quand il s'a
git de huit ans qui nous ont fait être ce que lvon sera toujours. Et je serais fort sur
pris que ceux qui peuvent le faire en paroles puissent le penser réellement au fond d t eux-

" memes. 

Eh oui, je pars, mais pas du tout dans l ~ état d'âme que j ' imaginais. Et croyez- moi , 
c•est tout ~ fait différent et ça reste aussi beau . 

André Duclos. 

A N D R E 

Est-ce bien André qui vous a transmis ce message? Mais oui; 
ami, il est comme ça • • . simple, logique et fidèle à ses principes. 
magnanimité sont autant de qualités que possède ce c oeur sincère. 
les moments orageux, le sommet de son idéal , nul doute; car tel il 
il sera demain • • ••• 

pour qui s'en fait un 
Mais courage, tenacité, 

Qu 1 il atteindra, malgr é 
est aujourd'hui, tel 

Donald O'Meara. 



22 LE TEMPS DE CO LLEGE 

par Denis Dupui s . 

Me voici rendu à une étape où il y a huit 
ans, je ne pensais jamais arriver . Pour moi, le col
lege fut un endroit où j'ai acquis certaines con
naissances mais il a été aussi un endroit où j ' ai ap
pris à vivre en société , à sortir de moi-même , un 
endroit où je me suis fait des amis qui resteront mes 
amis pour la vie. On ne vit pas huit ans avec les mê
mes "gars" sans qu ' il en reste quelque chose après le 
temps de collège . 

Ce temps de collège , il te paraît parfois 
aride , tu as raison , mais regarde un peu autour de toi 
combien la vie du jeune ouvrier peut être encore beau
coup plus aride que la tienne : la soupe qui bout dans 
la marmite du voisin semble toujours meilleure que la 
nôtre. Sept ou huit ans, ça peut paraître énorme mais 
si tu regardes en arrière, c'est très court et si tu 
regardes pour plus tard ce n ' est rien . Je suis assuré 
que tu n ' as jamais entendu personne dire qu ' il regret

tait d ' avoir fait son cours, donc ça en vaut la peine . 

Enfin je remercie la Providence qui m' a conduit jusqu ' ici , je remercie aussi mes 
parents qui ont fait beaucoup de sacrifices pour que je poursuive mes études. Je voudrais 
remercier aussi mes professeurs pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. 

Ne jamais oublier que quelles que soient ses peines , il en existe toujours de 
plus malheureux que soi. 

Denis Dupuis . 

D E N I S 

Elancé, sympathique et toujours prêt à rendre service , voilà Denis Dupuis . 
Combien de fois a-t-il secouru un confrère , la veille d ' un examen de mathématiques? 
Demandez-le-moi et je vous répondrai : elles sont incalculables et l e pire est que c ' est 
vrai. 

Mais assez louangé ce monsieur il faut maintenant vous l e montrer sous un autre 
jour. 

Tout d'abord il faut dire que son père l ' a envoyé au Séminaire pour le mûrir 
car il était très tapageur chez lui. Pendant huit années , i l réussit à se familiariser 
avec les études, entre les congés . De tapageur qu ' il était , il devenait tranquille comme 
une image, si bien que les autorités du Séminaire ont dÛ le garder j usqu ' au bout de son 
cours. 

Parvenu en philosophie, on commençait à se demander ce qu ' il ferait dans la 
vie . Même les "cousines" s'intéressaient à son sort et imaginaient les pires conjectu
res. 

Je ne peux malheureusement pas vous dévoiler ici sa vocation mais vous le sau
rez bientôt ou vous le savez déjà. 

Voici plutôt quelques traits humoristiques de ce cher confrère : 

Phobie: combattre le sommeil en classe . 

(suite à la page 52 ) 



HU IT ANS 

par Michel Fortin, 

Huit ans , que c ' est court ! L ' élémentaire sera 
sûrement sceptique à ces mots , mais le finissant y trou
vera un sens profond et une foule de souvenirs . 

Si~ce point-ci de l ' année scolaire , je jette 
un regard en arrière , je vois qu ' au début nous étions 
cent quarante et que maintenant nous sommes à peine qua
rante . Ici , une question me vient à l ' esprit : " Pour
quoi , moi , me suis-je rendu au bout et non pas tel 
autre? Est-ce le travail, la chance , les circonstan
ces ou uniquement la fatalité (comme le dit si bien un 
de mes confrères)?" Personnellement je suis porté à 
croi r e qu ' il y a un peu de tout mais que le destin y 
joue certainement un grand rÔle . La grande raison : 
"Dieu en décida ainsi ". 

Des souvenirs , quel finissant n ' en a pas? 
Tous gardent de l eur cours des souvenirs plus ou moins 
agréables . Le finissant aura trouvé le temps passé 
au collège court ou long selon le poids des tares de la 
ba l ance des souvenirs . Pour moi , ces huit années se sont rapidement écoulées parce que 
j ' ai voulu et agi pour qu ' il en soit ains i . 
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Je garderai toujours un excellent souvenir du Séminaire de Saint-Jean et de mes 
huit années que j'y ai passées . 

Michel Fortin . 

MICHE L 

On s ' est payé du bon temps ensemble . . • et je pense bien que ce n ' est pas fini ! 
Je pense surtout au fait que nos professions respectives ont des tas de choses en commun . 

Je ne veux pas faire une apologie déraisonnée de Mike ici . . • ce n ' est pas 
l ' endroit. Mais disons brièvement que sa "non-grandeur" -de taille- ne lui a jamais bien 
nui dans toutes les démarches qu ' il a entreprises . C' est peut-être l ' externe de la clas 
se qui s ' est le plus et le mieux dévoué et débrouillé quand il s ' agi ssait d ' organiser 
les fêtes de classe et de rendre service aux confrères : que de démarches chez les pâ
tis s i ers et les embouteillageurs locaux ! 

A bien considérer les faits dans cette optique-là l ' on s ' apercevra qu ' il en est 
bien ainsi •.• même s ' il passe pour un gars " pas toujours sérieux" . Pete Boudreau m' ap
prouvera certainement ! 

En terminant , je lui souhaite la meilleure chance du monde dans la profession 
qu ' il a choisie , i . e . une carrière en histoire ! C' est peut-être surprenant (?), mais 
je suis certain qu ' il va réussir: 

Michel Poulin . 
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Un 
rhétori 
cien quel 
que peu calé 
en grec, prouva 
par sa harrangue 
qu ~ il fallait immo-
ler cette grammair e 
d ' où venait tout le mal .. . 

La source de tous 
nos maux ... 

En guise de sédatif, l e 
Séminaire nous accor
dait ces consomma 
tions (que nous 
payons nous
mêmes, il 
v a sans 
dire!) 

Nos p t tits caprices . .. 
21 

L'élite 

de demain 

son 

énergie . 

Simon et sa jeune 
première (Francine L.) 

Trichez, trichez, il en 
restera toujours quel

que chose. Si cou
leur il y avait 

ici , certains 
rougiraient ... 



28 QUAND JE SONGE ... 

par André Gaboriau. 

Il est facile et désagréable dans ce genre d ~ ar

ticle de moraliser i.e. de dicter aux étudiants qui 
nous suivent une série de recettes pour vivre heureux 
au collège ou pour réussir dans ses examens. Je change 
donc mon fusil d ~épaule au risque de déplaire aux vieux 
conservateurs de formules toutes faites; je vous livre 
donc ma pensée telle qu'elle est: 

Quand il fait mauvais, je songe au beau temps et 
quand il fait beau, j'oublie l ~ humeur du temps; quand 
les temps sont durs, je songe aux temps doux et quand 
il fait doux , je ne songe plus au temps du tout. Quand 
je me révolte, je songe â la paix et quand la paix me 
saisit, j 9 oublie qu 9 elle le fait. Quand je suis triste. 
je songe au bonheur et quand le bonheur est lA, j'oti
blie qu'il existe; quand il me faut étudier , je songe 
au moment de repos et lorsque je suis en repos, je ne 
songe qu'à étudier ; quand je songe au dernier de ma 
classe, je le prends en pitié mais lorsque la pitié 
s~empare de moi , j 9 oublie le dernier de classe; quand 
je songe au premier de classe, je ltadmire mais lors

que !*admiration se saisit de moi, je la rejette au loin. Quand je songe aux examens, je 
les attends de pied ferme mais lorsqu'ils sont passés, eux m'attendent de pied ferme. 
Quand je suis fatigué, je songe à me délasser mais le délassement me fatigue plus que ma 
fatigue elle-même . Quand je fais des devoirs, j ~ ai hâte de les terminer et lorsqu~ils 
sont terminés, je voudrais les recommencer. Quand juin s 'annonce. je songe aux vacanc es 
mais lorsque les vacances sont arrivées, j e v oudrais me retrouver en mai parce qu~elles 
seraient imminentes; au moins, elles ne seraient pas entamées. Quand je songe à mon 
insatisfaction, je me rends compte qu'elle seule peut me satisfaire; pour moi, tout est 
insatisfaction et ctest pourquoi je me satisfais de tout. Quand, enfin, je songe à quit
ter le collège, je souris â cette pensée mais, sincèrement, cette pensée ne me sourit 
plus tellement. 

Cependant, lorsque je songe à chacun d'entre vous, cette pensée me poursuit cons
tamment parce que vous êtes mes frères et que je suis votr e frère dans le Christ. 

André Gaboriau . 

A mon ami •.• 
Pendant un bon moment, je me suis demandé ce que je pourrais bien vous dire sur André. 

Une premi~re fois j'ai rédigé mon article; puis je me suis dit: ,.Ah vr aiment, ce n'est pas 
assez bien pour un directeur de journal". Je me suis donc remis à l ~ oeuvre et voilà ce que 
ça produit. 

André, c~est un bon gars qui ne ferait pasdemal à une mouche . Cependant il aime bien 
taquiner ses confrères mais sans plus . André , c 9 est un bon gars et intelligent à part cela; 
son cours classique s 9 achève bientôt et puis seulement sept ans lui ont suffi pour abattre 
une telle besogne . André, c'est un bon gars, intelligent mais qui serait un mauvais jésuite 
car tout est à l~ordre tant dans ses affaires personnelles que celles du journal: il aime 
les chemins droits et bien tracés. André, c~est un bon gars, intelligent, mauvais jéBuite . 
qui est à l~heure pour tous ses rendez-vous et tous ses cours sauf peut-être pour la fête de 
ltAction de Grâces où volontairement ou involontairement, que sais-je, il se permet dtarri
ver en retard. Mais passons vite sur ce point. 

André, comme je me force à vous le dire depuis tout à l ~ heure c 1 est un bon gars, in
telligent, mauvais jésuite, à temps partout sauf en de rares occasions citées plus haut , qui 
vous tricote un article en quelques minutes. André, c'est un bon gars, intelligent , mauv ais 
jésuite, à temps, bon tricoteur et, pour finir, toujours prêt à dépanner un confrère dans le 
besoin; il l 'a prouvé tant de fois, à moi et à tant d 9 autres . André~ c'est tout ceci; seule
ment ça, diront quelques-uns mais tout ceci et c'est pas mal. Essaie d'en faire autant, tu 



29 
ANDRE GOYETTE 

"Le roi est mort ! Vive le roi". 

C1 est l'impression que je ressens au soir de mon 

cours classique et ~ l'aube de nouvelles âtudes. 

CYest une sensation agrâable que celle d'entrer 

dans une nouvelle vie. Devant l'inconnu on hâsite tou-

jours, mais on est attirâ, et 1 1 on âprouve de la joie à 

aller de plus en plus de l'avant, cuest la joie de l'ex-

pl orateur. 

Cette joie est aussi fierté. Fierté après le 

triomphe dans la lutte. Plus la lutte a été longue, difficile et franche, plus la victoire 

est délectable. Le proverbe dit: nà vaincre sans pâril on triomphe sans gloire", mais 

l~nverse est vrai aussi. Et je crois que chaque finissant peut s 9 appliquer avec joie et 

fierté, ce mot célèbre: "Veni, vidi, vinci". 

Andrâ Goyette. 

A N D R E 

Cinq pieds onze, yeux bleus et cheveux blonds, 
Il y a de quoi être fier. 
Avec cet air de conquête, 
On a vraiment tout pour plaire. 
Athlète par nature, 
Poète à ses heures, 
Que de fois n'a-t-il pas dit 
A qui voulait ltentendre 
Que la poésie, oui, la poâsie ctest: 
"Un langage sonore aux douceurs souveraines 
Le plus beau qui soit né sur des lèvres humaines". 

Robert Provost. 



30 LUC GRANGER 

"L'homme n'a point de port 

Le temps n'a point de rive 

Il coule et nous passons" . 

(Lamartine) . 

"VIDE" 

Tout ce que je pourrais dire en pareille circonstance ne serait que "pieux 

vasage " . Je me tairai donc . (Observons une minute de silence pour le repos de mon âme). 

Luc Granger . 

LU C 

Passe- temps : Changer de passe-temps . 

Organisation qui le tient occupé : Les scouts . 

Phobie : Expériences mystérieuses de M. Lachance . 

Passion : Manipuler des éprouvettes . 

But dans la vie: Faire partie de l'organisation des anciens . 

Son Héro : Réal Caouette . 

En plus, comme son article plus haut l'atteste, M. Granger n'aime pas à se 

forcer. 

Jean Rousselet. 



.;LA VIE EST BELLE " 

par Geo1!'ges "Aimé Gue1J'tin , 

En écrivant mon article pour toi, mon ami, je suis 

heur eux parce que je sais que mon cours cl ass iqu e achève; 

j e suis heureux parce que j e peux te faire participant de 

mon r~ve de demain . Je suis heureux parce que je peux 

crier mon idéal. Bi entôt je quit t er ai l e bat eau sur le-

quel je naviguais depuis sept ans pour m ~ embarqu er sur 

un autre qui ira plus loin, pl us près au milieu de mes 

frè r es . 

Quand je r ega r de v ers l«avenir , tout est beau pour 
moi et je ne songe qu 9 aux heureux moments prochains mais 
où se mêleront toujours les difficultés . Qu~importe, le 
bonheur suivra toujours; même dans 1 'épreuve, il y sera au 
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centre . Rien ne se découvre aussi facilement; n e crois pas qu~il apparaisse dans le fracas . 
non , il e s t simple, fragile, tout petit et il faut le saisir au vol . C'est cela qu'il faut 
apprend re à découvrir et c!est ce que mes parents m~ont appris . Merci, maman! Merci papa~ 

Ne t'imagine pas qu'au Séminaire, il ngy a que des larmes. Non , tu 
tes, il y en a comme partout ailleurs, mais il y a le bonheur en filigrane 
j'ai essayé de découvrir, qu'il te faut découvrir . Car lA résid e la joie! 

- la source qui permet de HVivre'9 même dans les pires échecs ou inquiétudes. 

Mon ami , je t e quitte. Je t'ai livré mon secret. 

te trompes. Cer
et c'est ça que 

Carlâ se trouve 

Georges-Aimé Guert i n . 

Portrait moral et physiqu e de Georges . 

Connaissez-·vous bien Georges, le seul , 1 'uniqu e Georges? Si non , vous avez manqué 
quelque chose (pour ne pas dire quel qu'un) . C'est un gars calme , posé , intelligent , aima
ble, sage et charitable; c e s qualités se manifestent dans son comport ement avec autrui, 
dans ses études et ses activités para-scolaires; toujours il s'est comporté en élève dis
cipliné, sérieux , studieux et appliqué . Il a toujours été et demeure pour ses confrères 
un homme dévoué et exempla ire; il conserve constamment sa bonne humeur malgré toutes sortes 
d'épreuves; en ce sens, il stimule s es amis et svapplique à l es comp rendre . Il aime pa r 
dessus tout vous raconter des histoires ou des films ; il est également très observateur 
(peu de détails 1 ui échappent) . Il ne dédaigne pas de vous jouer des tours et de vous a-· 
gacer mais il le fait toujours av ec discrétion et sans malice. 

Au point de vue physique , il est joufflu et plutôt gras; son tour de c e intur e dé
passe, en effet, quelque peu la moyenne . A premièr e vue, vous le pr endriez pour un poli
cier, un boxeur ou peut-être même un l utteur mais il n~en est rien; il est tout simplement 
costaud et plein de santé. Surtout n 9 allez pas le frôler de trop près parce quvil a déjà 
fait de la cul ture physique! Mais , rassurez-vous , il est inoffens if de ce côté-là . En 
géné r al, son mo r al et son physique vous le rendent tout de suite sympathique; à mon avis, 
il remplit ~ merveille son rôle d'ami . Si donc , vous ne le connaissez pas personnellement , 
empressez-vous de 1 e faire; vous avez tout A ganger ! 

André Gaboriau . 



32 Compétence et formation 

par Roger Laplante. 

Ces deux mots résument huit années d'études . 

Cet aboutissement final fait de nous des hommes de 

pensée , des chefs qui émergent sur la masse, mais qui 

travailleront pour la masse . 

Cependant , cette grande entrée en scène 

peut être claudicante , hélas: D'un côté, il y a une 

compétence juxtaposée à une formation inexistante ou 

débile , de l'autre, une formation supérieure à la com

pétence . Le premier cas se rapporte à ces élèves stu-

dieux, premiers de classe ou non , qui n ' onteu que la 

substance parfois maigre des matières de classe comme Louzon intellectuel, durant ces 

huit ans. Ils ont oublié de lire ou n ' ont presque pas lu ; ils ne se sont pas intéres

sés (ou si peu) aux problèmes internes de leur collège , aux prob lèmes nat ionaux e t, ce 

qui est impensable , aux problèmes de l'humanité . Peut-on les excuser? J e ne crois pas , 

même si le portrait esquissé est poussé à l ' extrême . La v ie collégiale offre assez de 

domaines dans lesquels les élèves peuvent exercer leur initiative , mettre à l ' épreuve 

l eur sens de la responsabilité et étudier certains prob lèmes . 

Puis, il y a les autres , ceux qui semblent fuir le squelette même du cours et 

s ' éparpillent ici et là : ce sont les lecteurs invétérés , ils ont trois ou quatre mouve

ments parascolaires sur les bras, etc . 

Enfin , il y a ceux qui se sont tenus à égale distance des deux pÔles . Ils ont 

puisé à pleines mains, de chaque côté , la compétence et la formation . 

A partir de ces brèves constatations, on peut déduire la formation de l'élite : 

le premier groupe sera celui des intellectuels et des chercheurs ; le second , celui des 

hommes publics , des chefs d ' entreprise; le troisième , le p l us équilibré , mais le plus 

difficile à répartir , est voué à un grand avenir fai t de l ' union des deux t ypes précé

dents . 
Roger Laplante . 



FACE DE CAREME 33 

par Michel Larose. 

Etant donné que j ' éprouve énormément de diffi-

culté à bâtir une introduction , je commence directement . 

Quand je me regarde , avec une face de carême, 

dans un miroir , ça ne me met pas en forme , pas une miet-

te , et puis je pense que toujours avoir une face de ca-

A " reme a montrer aux autres, ce n'est pas "peppant", 

c ' est le moins que je puisse dire . 

Comme je ne suis pas fou , j ' ai conclu : "Il ne 

me reste qu ' à me tenir joyeux tout le temps" . Et encore 

là , j ' avais deux solutions dont la première exclut assez 

bien la seconde , et vice-versa , me grimer , me masquer , ou tout simplement manifester un 

intérieur serein . La première me semblait trop factice , j'ai donc choisi la deuxième , mais 

c ' est la plus dure ... Comment y arriver? Un bon jour , j'ai lu un peu Saint-Ignace et j ' ai 

trouvé : "L ' homme est créé pour louer , respecter et servir Dieu , notre Seigneur , et , par 

là , sauver son âme . Les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme , 

pour l ' aider à poursuivre la fin pour laquelle il a été créé . Il s'ensuit que l'homme 

do i t en user dans la mesure où elles lui sont une aide pour sa fin , et s ' en dégager dans 

la mesure où elles lui sont un obstacle . Pour cela , il faut nous rendre indifférent à 

t outes les choses créées .. . " ... Soumission à toute la volonté de Dieu , amour vrai des 

autres ... Michel Larose . 

MI CHEL : 
J ' ai le plaisir de vous présenter la fleur de notre conventum . En effet , Michel 

est une ro se q~i a éclaté trè s t ôt en expan s i v i té et en intensité . 
Ver s , les années de Mét hode et de Ve r sification , pendant que plusieurs rageaient 

contre une certaine langue , Michel se permettait de posséder comme livre de chevet : l' Ana
tase de Xénophon ... Les songes en sont demeurés secrets . 

2+2=4 2x2=4 : chose complexe et très palpitante qui a fait de Michel un professeur 
suppléant très compétent . C' est avec bonté e t compréhension qu'il pouvait expliquer et 
surtout réexpliquer ce qu ' il avait compr is avant le professeur et ce que plusieurs commen
çaient à peine de saisir . Il s 'est également dévoué généreusement comme sacristain . 

Michel est pondéré et ca l me de natur e ce qui lui permet d'engager un dialogue 
sans se fâcher, mais capable de f aire sursaut er son interlocuteur . 

Simple , il dit toujours ce qu ' il pense . Attention ! Il sait aussi taquiner avec 
une délicatesse de malin sur une pointe piquante . 

Louis-Pierre Sédillot . 



34 Garde ton sourire les autres en ont besoin 

par Robert La Rue. 

Tout ce que tu feras dans la vie , fais-le 
avec le sourire . Même si ce qu ' on te demande est dur 
et désagréable , si tu t ' en sens ' capable , n ' hésite pas 
un instant, fais-le mais garde ton sourire . Ce sourire 
que tu garderas constamment sera un soutien non seule
ment pour toi , mais aussi pour tes frères qui ont be
soin de ce réconfort . Ils ont besoin de sentir près 
d'eux quelqu ' un sur qui ils puissent compter en cas de 
détresse . Ton sourire, il faut le garder toujours , mais 
surtout dans les périodes de la vie où ce n ' est pas rose 
car c'est précisément à ces moments-là , que les autres 
ont besoin de ton soutien . Si en cas d ' échec , par exem
ple, tu te sens "gazé" et que tu ne r éagis pas avec le 
sourire, il n ' y a rien de tel pour que d ' autres échecs 
plus importants surviennent . Si les autres s'aperçoi
vent que c ' est particulièrement dans ces cas que tu 
réagis bien , ils sauront où trouver un appui lorsque 
ce leur sera nécessaire . 

La vie est tragique parce qu ' on la fait telle. 
Au lieu de te faire du souci pour telle ou telle chose 
qui , tu crois , va se produire , fais donc plutôt ton de

voir quotidien avec le sourire et attends que les choses se présentent d ' elles-mêmes . Le 
monde d ' aujourd'hui court après les difficultés . Alors , laisse-le courir , et rappelle-toi 
qu ' il ne faut faire face aux difficultés de la vie que lorsqu ' elles se présentent . Alors 
seulement, la vie vaut vraiment la peine d'être vécue . 

Dans les moments difficiles , redis ces paroles d ' une chanson bien connue : "Vi
vre , j ' ai le goût de vivre ... " 

En terminant je veux simplement te redire ceci : garde ton sourire , les autres 
en ont besoin. 

Robert LaRue . 

R 0 B E R T 

Qui est Robert LaRue? Si on en juge d ' après sa stature , on peut dire qu ' i l 
est un type que la vie a comblé et dont la présence est imposante . Si vous le rencontrez 
dans un passage plutôt étroit, vaut mieux aller dans le même sens que de lui faire face . 

Cependant, malgré sa prestance, Robert n'est pas du tout agressif , il est un 
gars "jovial è.t aimant la vie" et avec qui on s ' entend bien . Naturellement si vous lui 
marchez un peu trop sur les pieds il pourra peut-être vous donner quelques bonnes talo
ches et une couple de coups de poing mais jamais plus. 

Il aime beaucoup le sport sous toutes ses formes, tant le sport pratiqué que le 
sport de salon . Surtout n ' allez pas vous mesurer avec lui pour ce qui est des joueurs 
de baseball parce que là vous venez de rencontrer votre homme. Vous pensez peut-être 
après ce débit que Robert est un gars très rude , mais il est aussi très romantique , sur
tout aux congés des trois semaines; d ' ailleurs on s ' en rend compte lorsqu ' il revient . 
Pour terminer voici quelques points plus spécifiques sur Robert : 

Endroit préféré : Chambly ... (passons vite) . 
Passe-temps : Entrer et sortir l ' auto de "mon oncle". 
Idéal : 185 livres et plus. 
MarOtte : Connaître tous les joueurs de baseball avec leur moyenne au bâton . 

Denis Dupuis . 



ANDRE LATOU R 

Les années très importantes du cours classique 
revê tent un aspect décisif et capital étant à la base de 
notre orientation future. Cette période de not re vie est 
donc essentiellement consacrée à notre formation à la fois 
physique , intellectuelle et spirituelle . Comme toute bon
ne construction repose sur des fondations solides, une 
formation sérieuse et durable est nécessaire pour sup
porter la charpente que la vie nous réserve . 

Cette période transitoire nous tire d'une en
fance insouciante pour nous préparer au dur combat de la 
vie adulte. Il faut par conséquent profiter de ce temps 
pour développer en nous les qualités essentielles à l'é
panouissement d'un homme sain et bien équilibré . Evi
demment la tâche n'est pas facile; la pente est raide et 
les obstacles sont nombreux . C'est pour ainsi dire la 
première fois que nous avons l'occasion de nous mesurer 
à des problèmes d'intérêt capital. L'étudiant doit alors 
prendre conscience de ses responsabilités envers lui-même 
et envers les autres. Il ne faudrait pas croire cependant 
qu ' un échec quelconque soit irréparable; celui qui se 
frotte à l ' échec a au moins le mérite de le surmonter et 
de fortifier sa volonté. 
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Pour développer les qualités essentielles de l'homme de demain, l'influence du 
milieu ambiant est on ne peut plus importante. C'est au collège que l'étudiant acquiert 
la formation qui lui permettra de remplir consciencieusement son rÔle de chef dans la socié
té . Il n ' y a aucun doute qu ' une institution comme le Séminaire favorise pleinement l'épa
nouissement de la personne humaine . Le milieu est propice à la prière, à la réflexion, à 
l ' étude et aux sports . Des guides expérimentés nous acheminent dans les voies de la vérité , 
vers le premier sommet de la connaissance par l'enseignement de la littérature, des scien
ces naturelles et positives et surtout de la philosophie, la plus haute et la plus parfaite 
de toutes l e s sciences . Par son action rigoureuse et efficace, le Séminaire veille donc 
à la formation d ' hommes responsables et surtout de bons chrétiens . 

Dans un milieu plus immédiat encore se trouve celui de la classe. Comme elles 
ont vite passé ce s années parmi des confrères si sympathiques ! Au moment où l ' on commen
ce à se connaître, il faut déjà se séparer . Mais l ' essentiel est que le groupe soit lié 
par l e coeur et l'esprit de sorte que la séparation devienne purement extérieure , Lors
qu ' un groupe d ' hommes a reçu le même enseignement , a peiné aux mêmes travaux et a participé 
aux mêmes loisirs, il se trouve une réalité invisible qui les attache et les unit à un 
bonheur commun . La bonne entente , la camaraderie , la franchise et la gaieté sont toutes 
des qualités qui aident à façonner le noyau fondamental d ' une communauté . Cependant la 
r éalisat i on de cette unité est souvent pénible . Sans être un modèle idéal , la classe du 
52e cours doit être fière de la mentalité acquise durant son existence du fait qu 'elle est 
le résultat des efforts de chacun ; c ' est pourquoi "cet esprit de classe" se reflète sur 
chacun de ses membres , La mentalité acquise au sein d ' une classe est très importante par
ce qu ' elle influence et oriente le comportement des gars , Si l'on peut affirmer que la 
cl asse est une société en miniature , l ' esprit que chacun lui aura communiqué sera à peu 
prè s le même qui sera répandu dans le monde social . Comme l ' harmonie et la solidarité 
règnent parmi les gars du 52e cours , ces futurs citoyens seront certainement à la hauteur 
du poste qu ' ils auront à remplir , 

Mais la vie ne s ' arrê te pas là , L ' éducation , l'instruction, les bonnes habitu
des pri ses au collège ne sont pas simplement des ornements dont on s ' enorgueillit . Notre 
but doit être de les mettre en pratique dans le milieu social qui nous attend. Il est un 
devoir pour nous de faire jaillir sur notre futur entourage les fruits de notre formation 
spéciale et privilégiée . L ' influence de la profession pourra peut-être nous aveugler au 
point de nous laisser séduire par certains abus très faciles . Mais souhaitons plutôt que 
l ' honnêteté soit toujours le point de mire de la conscience professionnelle et rappelons-

(.::nit:P. à la oage 53 ). 



36 Joie de connaître 

par Paul L 'E cuyer. 

"Il faut savoir partir, 
Il faut savoir quitter sa chambre, ... 
Ne blâmez pas mon désir 
Je voudrais visiter le monde". (Vingt Ans , G. Lemire ). 

Ce bout de chanson résume assez bien mon 
attitude à la fin de ce cours. Quitter le Séminaire 
avec sérénité et admiration , en garder d'excellents sou
venirs malgré certains déboires bien ordinaires . 

Je suis fier de constater que les leçons que 
j'ai eues venaient de professeurs compétents . J'ai sur
tout goûté et respecté ces profondes richesses que sont 
les humanités grecques et latines . Nous bÛchions , mau
dissions même parfois ces textes d ' auteurs qu ' il fallait 
déchiffrer. Ils sont pourtant demeurés les bases de 
notre culture, et nous ont appris par les luttes et les 
efforts la voie des victoires . 

Bi entôt je laisserai cette maison avec mon petit bagage de connaissances . J'ai 
hâte d'avo ir franchi cette étape . Une autre s'ouvrira où je pourrai assouvir par moi -mê 
me cette joie, cette soif de connaître . Tout en conservant l ' espoir , l'ardeur de ma 
jeunesse, je voudrais visiter le monde ... 

L'Ecuyer étant arrLve en retard 
Toute la semaine 
Se trouva fort dépourvu 
Quand le doyen le demanda . 
Pas une seule petite excuse 
De maladie ou de cadran. 
Il alla crier pitié 
Chez le doyen 
Le priant de lui laisser 
Une petite chance et de voir 
La semaine nouvelle . 
-Je serai à temps, lui dit-il, 
Avant 8.25, foi de L'Ecuyer, 
Et ainsi pour tout le reste". 
Le doyen n 'est pas narf , 
C'est là son moindre défaut. 
-Que faisiez-vous le matin? 
Dit-il à ce retardataire". 

L'ECUYER ET LE DOYEN. 

-Tous les matins, quelques instants, 
Je me reposais, ne vous déplaise" . 
-Vous vous reposiez, j'en suis fort aise . 
Article 32 , 
Congé coupé". 

Paul l'Ecuyer . 

Gilles Tra han . 



YVON MARTEL 37 

Huit années de séminaire avec les caprices du 

pensionnat , les études parfois ardues .. . mais aussi les 

joies de vivre en groupe et d ' y trouver de vrais amis . 

Qu ' est-ce que l'abandon de toute cette vie peut susciter 

chez un finissant? Bien peu de choses si ce n ' est que 

le bonheur d ' avoir atteint une étape de sa vie . 

Hier encore, je n ' avais que des ambitions , 

des rêves imprécis .• • aujourd ' hui j ' ai choisi mon état 

de vie et je le proclame pour remercier ceux qui m' ont 

aidé et sont responsables de mon succès . 

Mes premières réactions sont peut-être des signes de dégagement , certes , je 

quitte des cadres rigides pour me lancer rempli de jeunesse dans le monde débordant de 

promesses et de possibilités . Mais en sculptant l ' avenir , je découvre d ' autres responsa-

- bilités plus gr andes , d ' autres luttes plus accablantes qui feront obstacle à mon idéal 

d ' étudi ant . 

Alors je m' arrête , je me ressaisis avant le grand départ et j ' éprouve une très 

gr ande joie d 'être rendu là ..• 

Yvon Martel . 

Y V 0 N 

S ' il y a dans notre classe un homme aux mille visages, il faut bien décerner ce 
titre à Yvon. Toutes les sphères des activités collégiales ont connu son talent . Musi
cien à ses heures il sut évoluer comme saxophoniste réputé aussi bien à l 'intérieur de nos 
murs qu ' à l ' extérieur . Le domaine social nous a révélé Yvon comme le compagnon de toutes 
les occasions . Heureux avec les heureux , malheureux avec les malheureux , farceur avec les 
farceurs , studieux avec les studieux ... il a su s ' introduire dans les différents groupes 
aussi complexes les uns que les autres . Il fut notre président durant plusieurs années et 
il ne s ' en est pas plus mal tiré pour cela . Yvon est en société un parfait "gentleman" et 
il possède presque la galanterie d ' un J . F . Kennedy . Très bel athlète, Yvon s ' est avéré 
comme étant sans doute le champion sportif de la classe . Il devint très jeune l ' étoile in
contestable de tous les sports qu 'i l pratiquait , il n ' a cependant jamais voulu accepter les 
fleurs qui l ui étaient dues . Soyez assurés d ' une chose : c ' est qu ' Yvon sera l ' homme qu ' il 
a toujours envié : un grand chrétien et aussi un grand frère pour les siens . 

Yvon, je te souhaite de réussir dans la vie qui t ' attend aussi bien que tu as 
réussi celle que nous avons vécue ensemble . 

Alban Perrier . 



38 JACQUES MARTIN 

En c ette occasion, je me permets de rédiger un 
court article sur moi-même. De quoi parlerai-je? Là 
est la question. Ce n ' est pa s facile parce qu il ne 
faut pas en dire trop mais tout de même un peu. Alors 
je vais vous faire part de quelques circonstances par
fois difficiles à affronter, et de mes impressions sur 
mes huit années passées au Séminaire de Saint-Jean. 

En septembre 1955, c'était le jour de la rentrée 
des élèves au Séminaire; j'étais tout désorienté et huit 
années à affronter, c'était vraiment long. Mais rassu
rez-vous, cela passe assez vite au début et, petit à pe
tit, les années semblent raccourcir en réalité, mais, 
dans mon imagination, elles voulaient allonger . Tout à 
coup, la veille de la sortie en Versification (lle Clas
sique), M. le Préfet m'annonce que je dois aller à l'Uni
versité durant mes vacances, quel découragement ; Chan
ceuz que je suis , les vacances passèrent sans aucune nou
velle. Mon cours continue avec quelques obstacles à 
surmonter, mais aujourd 2 hui, contrairement à ma panique 
devant une annonce que je dois aller à l 9 Université, a

vec quel plaisir je vois que je dois y aller en septembre. Ah! comme les choses changent 
vite .•. 

Maintenant, mes huit années passées au Séminaire de Saint-Jean, que m9 en reste-t-il? 
Si je me penche légèrement sur mon passé, je dois avouer que ce sont huit années qui valent 
la peine d 'être vécues autant pour l ' instruction que j'en r etire que pour tous ces confr~
res que j'ai connus et avec qui, plus tard, il me fera un grand plaisir de collaborer à 
l'avancement, dans la branche que nous avons choisie. 

En guise de conclusion, il me fait un grand plaisir de r emercier tous ceux qui ont 
coll aboré, de près ou de loin, à me faire acquérir cette instruction . Merci aussi, sinc~
rement, à mes parents qui ont dû faire de grands sacrifices pour me tenir au Séminaire , sur
tout durant les premières années. 

Jacques Martin. 

JACQUES 

Selon un vieux dicton, "la moitié du plaisir qu 9 on éprouve à évoquer des souvenirs provient 
des changements qu ' on y apporte". Cependant, préférant prendre un ton non-conformiste vis
à-vis cette maxime, j ' ai décidé dans l ' esquisse de ces quelques confidences, d~ignorer le 
côté désopi lant en me basant uniquement sur l e réalisme et l ' exactitude des faits, gestes 
et caractères du confrère en question. 

Ce confrère, qu ' est-il exactement, ou plutôt quelle s sont ses particularités humaines 
et caractériologiques? Pour certains, "Terrible Jack" apparaît comme étant l 'incarnation 
du romantisme "musettiste". Il est même de notoriété publique que Jacques demeure de fa
çon absolue le philosophe à tendance "herculéenne" (politiquement parlant). Certes , lais
sez-moi ajouter qu'il s ' agit là de jugements véridiques mais aussi très incomplets et su
perficiels si l ' on en fait là un tout monolithique; car Jacques demeure fondamentalement 
le type à l ' esprit actif et surtout au sens pratique. A ce propos, personne ne pourrait le 
taxer d ' être un idéaliste platonicien. Sachant allier de façon remarquable un pragmatisme 
méthod ique et un utilitarisme opportuniste, il sait profiter de l 9 expérience vécue dans tout 
ce qu 'èlle comporte pour ensuite se fixer et établir des règles pratiques pour l 9 avenir. 
Une autre caractéristique que j ' ai pu discerner chez Jacque s , c'est son ambition et son dé
sir de vaincre. A ce propos, comme le dit l t énoncé philosophique " in medio stat virtus", 
je crois qu 'i l a réalisé ce "juste milieu" de façon assez exceptionnelle. 

En guise de conclusion, permettez-moi de lui souhaiter tout le succès possible dans 
ses études universitaires ainsi que dans sa future profession . 

Robert St - Onge. 



ESPOIR 

par Donald O' Meara. 

L9 homme naît dans l ' espérance, vit d!espoir et meurt 
pour ce qu~il a espéré; tout instant de sa vie est coloré 
d~un espoir, drun espoir qui le nourrit, qui lui indique le 
chemin de la Vie. 

Toi qui , comme moi, as déjà un bout de ce chemin de 
parcouru 1 qui rêves de conquérir les cimes, as-tu déjà pen
sé que vivre c'est d'abord espérer? As-tu déjà réalisé 
que sans espérance ton coeur ne serait qutune simple ma
chine , inerte et bien vite ternie? Souviens-toi de .ces 
moments où . les heures semblaient des jours, de ces mo
ments où, sur ta barque, tu ne voyais plus très bien le 
port vers lequel tu te destines. Ne serait-ce pas qu 1 a
lors tes voiles n'étaient pas suffisamment gonflées 
d~espoir. 

Mais qu 'est-ce donc ltespoir, qu'est-ce donc qu'es
pérer? Espérer c'est beaucoup plus que vouloir demain une 
couronne de lauriers ou une demeure aux portes d 9 or. Es-
pérer c~est avant tout écarter les lassitudes, les échecs 
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du moment pour mieux contempler la d eme~re des humbles, des pauvres; espérer c'est brûler 
du désir de toucher 1 9héritage de celui qui nous guide. 

Demain, sur la route de la vie, quand nous ne pourrons que difficilement vaincre 
les pentes abruptes, quand nous ne saurons plus de quelle façon aborder le Maître, nous lui 
demanderons alors l'Espérance, l'Espérance des forts. 

Donald O'Meara. 

D 0 N A L D 

Celui qui vient d!écrire pour vous ce texte a su briller tout au ' long de son cours 

de l'optimisme dont il fait montre ici. Et l'optimisme, croyez-moi, ça ne profite pas seu-

lement à Pindividu qui le possède, mais à tout son entourage. C'est contagieux. Il s'a-

git qu'un gars sourie à la vie pour que ceux qui sont pr~s de lui voient la vie leur sou-

rire un peu plus. 

Oui, Donald a vécu dtespoir pendant son cours comme il en vit aujourd'hui et comme 

il en vivra demain . Et il a su semer cet espoir chez les autres, pour qu'eux aussi puis-

sent sourire à la vie, et semer à leur tour ce qu ~ ils ont récolté. 

André Duclos . 



40 ALBAN PERRIER 

Une partie de ma vie prend fin et je sens que se 

détache de moi une partie de ce qu'ont été mes joies, 

mes peines, mes difficultés, mes réussites. J 'ai vécu 

huit ans dans uns institution qui était devenue pour 

moi une cité, une maison, une famille presque. Main-

tenant je la quitte et c'est sans regret; pourquoi donc 

est-ce ainsi? Pourtant je m'y suis trouvé heureux très 

souvent, je lui dois beaucoup de ce que je suis et de 

ce que je serai; mais je la quitte sans même verser une 

larme. C'est sans doute la joie d ' entrer dans un nou-

veau monde qui me fait oublier l'ancien ... , mais en 

sera-ce ainsi pour toutes les étapes de ma vie? Il viendra probablement un jour o~ je ne 

voudrai plus progresser et dans lequel je me complairai; ce jour sera, j'en suis certain , 

dans le Seigneur. 
Alban Perrier. 

Alban 

Alban termine sou cours classique, ctest peu dire, car, en plus d'être un élève à la 
fois travailleur et studieux, ses succès en sont la preuve, Alban a mené une vie collégiale 
des plus intenses. 

D~adaptation facile et très sociable, Alban a participé à un grand nombre d'organisa
tions. Garçon du tonnerre, combien de fois ne fut-il pas sollicité par des aumônier s pour 
devenir chef de telle ou telle organisation. 

Toujours optimiste, il se dévoua énormément à toutes les causes et surtout pour les 
jeunes. Chef de camp à Jean-Jeunes, il aimait à No~l consacrer plusieurs jours de ses vacan
ces pour les pauvres du diocèse. 

Mais, s'il travailla beaucoup pour les autres, il fut avant tout pour ses confrères de 
classe un gars sympathique et compréhensif. Sportif dans ses jeunes années, un accident à 
la tête le priva bientôt du sport, mais Alban conserva toujours un viril esprit sportif . 
Cela le conduisit toutes les années de son cours à la charge de président des jeux de sa 
classe et, comme finissant , de président du Comité des Jeux qu'il mena merveilleusement. 

Tu seras dans la vie, Alban. Alors je te souhaite de vivre ta profession comme tu 
as vécu en chrétien ta vie collégiale, c'est dans un tel dévouement que tu feras d'autres 
heureux autour de toi. 

Yvon Martel 



SUR LA COLLINE 

par Gilles Pinsonneault. 

En septembre 1956, lors de mon entrée au Séminaire, 
j'avoue que la masse imposante et surtout l'isolement de 
ce dernier m'impressionna fortement. Je me disais: "Ja
mais je ne pourrai rester enfermé dans cette maison-là, 
durant de longs mois (nous n'avions alors, en effet, que 
quatre congés par année). Et pourtant ... Aussi, je vou
drais vous faire part de mes impressions sur le Séminaire. 

Dans notre milieu collégial, on nous rép~te souvent 
cette maxime: "Les plus belles années de votre vie sont 
celles passées ici." Je me suis souvent permis d~en dou
ter. Mais, un jour, j'ai réalisé que c'était vrai. Mal
gré la monotonie de certains jours, malgré les remarques 
de nos professeurs et de nos surveillants - remarques que 
nous critiquons malheureusement trop souvent - la vie au 
Séminaire vaut vraiment la peine d'être vécue. Les échecs, 
les punitions, les cours, les remarques, tout tend à nous 
acheminer lentement mais sûrement, vers notre maturité. 
Le Séminaire nous fait prendre conscience peu à peu de nos 
responsabilités, pour que, devenus professionnels, nous 
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ne soyons pas de ces hommes qui oublient leurs frères humains et ne pensent qu'à leur "moi". 
Les organisations para-scolaires apportent à l'élève un complément indispensable à sa for
mation tant spirituelle qu'humaine et sociale. Et le Règlement, ce pauvre r~glement si 
maltraité, lui aussi concourt à l'épanouissement de notre personnalité en nous faisant pren
dre conscience de l•autorité, élément indispensable à toute bonne société. 

De nombreuses améliorations pourraient encore se faire. Mais il est impossible de 
tout changer du jour au lendemain. Il faut beaucoup de réflexion et sur ce point, je suis 
persuadé que tout ce que nous avons ici est le fruit de mûres réflexions et de plusieurs an
nées de travail intense. 

En somme, l'étudiant qui sait profiter pleinement des innombrables possibilités que lui 
offre la vie au Séminaire, celui-là est assuré de se construire une forte personnalité et d'ac · 
quérir le sens des valeurs spirituelles et humaines qui font la richesse de tout profession
nel digne de ce nom. 

Gilles Pinsonneault. 

G I L L E S 
Je vais essayer, en quelques mots, de vous tracer un portrait de Gilles: 
Un point fort de sa personnalité est celui-ci: il est un des rares de la classe qui 

sache la valeur des silences dans une conversation; je vais vous expliquer: admettons que 
vous entreprenez diligemment de faire un bout de jasette avec lui; si vous avez le défaut mi
gnon d'être le moindrement volubile et verbeux, Gilles répondra à vos questions par un oui ou 
par un non brefs, puis il vous laissera vous exécuter de nouveau: vous pérorerez, vous mono
loguerez de la plus belle façon, jusqu 2 à ce que vous vous aperceviez que vous êtes un impé
njtent discoureur; alors vous vous poserez cette question: Est-ce que ce gars-là m'écoute 
par intérêt .•• ou par sympathie? Jetant alors un coup d'oeil inquisiteur et angoissé vers 
Gilles, pour ménager votre amour-propre, vous n'oserez répondre à votre question. 

N'allez pas croire que cette limitation du verbe chez lui (cette limitation est non 
seulement permise mais encouragée fortement) provient d'un vide intérieur. Au contraire! 
A mon avis, Gilles réfléchit beaucoup. Pour ma part, je l'ai vu se pencher septante fois 
sept fois sur les moineaux et les "bibites" pour en découvrir les secrets. C'est avec fierté, 
dans nos années d'Eléments et de Syntaxe, que nous portions ensemble au martre de salle, de 
la part de M. le Directeur, le billet qui se lisait ainsi: "Permission de circuler hors des 
limites de la cour pour fins ornithologiques et entomologiques. 

(suite à la page 52) 



42 MICHEL POULIN 

"Personne ne pourra défendre les hommes de 

la douleur , mais il sera beaucoup pardonné à quiconque 

fera renaître en eux le courage de la porter" . 

Seulement la question est de savoir faire 

accepter la douleur et faire renaître le courage ; et 

pour ça, je ne suis pas certain qu ' on ait trouvé ici 

au Séminaire, la méthode éducationnelle appropriée . De 

là, il S'en est découlé- je suis un raisonneur parfois , 

malgré mon tempérament sentimental - que je me suis for-

cé de vivre à l'extérieur de la Maison , i . e . de prendre 

des éléments de formation que , moi , je croyais essen-

tiels et qu'on avait tendance, ici , à oublier ou minimiser . 

Il est question de changement dans la Maison, c ' est un bien . Mais je continue 

à croire que les externes se doivent plus que jamais de "vivre" en dehors , tant les élé-

ments de formation culturelle et sociale se font de plus en plus nombreux et bien à leur -

portée. 

Michel Poulin. 

MICHEL 

Un incompris! c'est ainsi que Michel aime se faire appeler ; Externe , Michel 
n ' a jamais pu s'adapter au règlement de la Maison. Il fit bien plusieurs suggestions , 
mais elles ont rarement dépassé le stade des confidences amicales . 

Malgré son désintéressement des organisations du Séminaire, Michel ne s'occupe 
pas moins cependant de mouvements extra-académiques : il est en effet dirigeant diocé
sain de J . E.C. et s'occupe aussi d'un club d'adolescents de sa paroisse . 

Sportif à ses heures, Michel est un adepte du golf et de la natation. Contrai
rement à la grande majorité des sportifs, il est un "mordu" de littérature et de philo
sophie; ses livres de classe sont toujours accompagnés d ' un Camus , d ' un Montherlant , ou 
d'un livre de critique littéraire . 

A sa nouvelle profession, il fera certes honneur; je ne peux donc que lui sou
haiter: Bonne chance, Mike! 

Michel Fortin . 



'"Passons , passons, puisque tout passe, 

Je me retournerai souvent. 

Les souvenirs sont cors de chasse 

Dont meurt le bruit parmi le vent" (Apollinaire) 

par Robert Provost. 

Que me faut-il écrire pour bien rendre l'idée de 
ces huit années de jeunesse? Est-ce un mal? -Il n'en est 
pas question. Est-ce un bien?- Si l'on veut, mais je 
pense plutôt que c'est une nécessité. La nécessité de 
faire l'apprentissage de la vie, l'apprentissage de la 
connaissance au contact des grandes civilisations, des 
maîtres de la pensée et des chefs-d'oeuvres immortel s. 
ctest le temps de prendre racine, d'établir les fonda'"'
tions, d'amasser des perles pour donner des trésors. 

Assez de didactique, car, je vois que, décidément, 
le genre ne me va pas. Rappelons plutôt des souvenirs. 
Rappelons ce temps ou l'"on était là une centaine, dans 
une étude de petits. On parlait, on parlait tous un petit 
peu, de temps en temps, plus ou moins, plutôt plus que 
moins" à mesure qu'on se sentait plus loin du surveillant 
des petits "lapins". Mais le temps passe vite et l'on se 
retrouve tout surpris, j'allais dire tout penaud, avec, entre les mains, d'épais bouquins 
qui n'ont même pas d'images. Oui! ces années qui finissent, ce sont bien "des pierres 
jetées au fond de la citerne des ~ges et qui tombent avec des résonances d'adieu." 

Robert Provost 

* * * * * * * * * * * * * * 
ROBERT 

On a souvent dit que l'on devait juger un homme à la valeur de ses relations. 
Dans ce cas Robert défie n'importe qui de notre classe. N'insistons pas. 

C'est comme je disais, un garçon qui sait "se placer les pieds" (dans l'autobus 
pour Verchères surtout). 

n'ait 
faute 

Quel travail n'a-t-il pas fait au collège! 
pas faite, ç'a été de donner des permissions 
de capacité) 

Je crois que la seule chose qutil 
à la place du doyen. (Ce n'est pas 

Un garçon opportuniste, s'il en est un, quand nous étions en 9ième ou lOième; 
jamais il n'étudiait, sauf la veille des examens, et puis sa note arrivait: 80%. Le 
professeur exaspéré le traitait "d'opportuniste", injure grave à ltépoque. (de nos 
jours on ne dit mot, mais on "frappe" sur le délinquant.) 

Pour être plus sérieux, c'est un garçon très aimable, et ouvert à tous, auquel 
on peut appliquer ce mot de St-Exupéry "Qu'ai-je à faire d'un ami qui me juge? Mon ami 
j ' ai besoin de toi comme dtun sommet où l'on respire." Robert a toujours su être un de 
ces sommets. 

André Goyette 
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44 Merci, fatalité. 

par André René. 

C'est la fatalité qui fait qu'on peut com

mencer , poursuivre et terminer son cours classique . 

Ev c'est aussi la fatalité qui fait que d ' autres ne 

peuvent entreprendre ou terminer ces huit années d ' é

tudes. 

Est-ce à dire que l'on doit être passif , at

tendre que les huit années soient écoulées? Bien sûr 

que non . Mais, ce que je veux dire, c'est qu ' il y a 

des événements , dans la vie , qui ne dépendent pas de 

nous , de notre volonté, et ces événements ce sont les 

faits majeurs de notre vie. Et comme le cours classique est un fait majeur , la fatalité 

joue. 

Si j'ai beaucoup de volonté, de courage, de persévérance et que j'obtiens du 

succès en classe , c'est grâce à la fatalité . Et si je n'ai pas de volonté , de courage , 

que les insuccès s'acharnent sur moi , c ' est la faute de la fatalité. Elle a donc de mul

tiples déguisements et il s'agit de les reconnaître pour s'orienter et c'est pourquoi il 

y a des gens optimistes et des pessimistes , selon qu'ils sont ou non gâtés par la fata

lité. La fatalité a été bonne pour moi puisque je termine mon cours classique et si je 

fais le bilan de ces huit années, j'en déduis que je suis gagnant : formation , culture , 

joies, succès et amitiés sincères. Mais je ne peux pas oublier de tenir compte des in

succès , du travail épuisant (pour moi ), du règlement sévère, d'une semaine très longue 

et accaparante, découragements, etc. 

Et c'est pourquoi je dis que c'est la fatalité qui m'a permis de terminer mon 

cours. 

Bonne chance et succès à tous , 

André René . 



"Mon bon temps achève" 

par Jean Rousselet. 

"Mon bon temps ach~ve". Voici ce que je penserais 

si je possédais la même mentalité que certaines personnes. 

Pas rare en effet de se faire dire: "Votre temps passé au 

Séminaire, c•est le plus beau de votre vie:vous n'avez pas 

toutes sortes de tracas, de probl~mes ~ résoudre, vous 

ntavez pas à vous faire geler dehors comme ceux qui sont 

journaliers etc •.. " Longue pourrait être cette énumération 

des avantages du "chanceux" qui va au Séminaire. 

D'autres gens s'amusent à nous faire peur avec 
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l 9 Université: "Là, vous allez voir ce que c'est que d'étudier". On nous dit ça tout comme 

si le Séminaire était un endroit de repos pour faire nos forces avant d'affronter la vie 

dure, implacable, vie pleine d'épreuves, vie terrible à les entendre parler . 

Eh bien, pour ma part, j'aime mieux dire: "Mon bon temps commence" ou plutôt "Mon 

bon temps continue". Les bons aspects au Séminaire ne manquent pas, j'en conviens facile

ment, mais les bons aspects à l'extérieur du Séminaire ne manquent pas non plus. Et, ~ 

mon avis, je dois maintenant considérer les bons aspects du dehors plutôt que ceux du de

dans. En effet, dans peu de temps, j'appartiendrai au dehors et non au dedans. 

Jean Rousselet. 

* * * * * * * * * * * * 

Jean 

Passe-temps: Démonter l'automobile du "Père" et l'envoyer au garage pour la faire remonter. 

Position préférée: Bien assis, les deux pieds sur la fournaise. 

_ Livre de chevet: La foire aux cancres. 

But dans la vie: Ne pas s'en faire. 

L'automobile qu'il a le plus en horreur: La "Ford" à Paul L'Ecuyer. 

Ce qui le fait se "tordre": Regarder Sicard. 

Luc Granger. 



46 ETRE SOl-M EME 

par Jule s Roy , 

Hier c' était sept embre "55" dema in sera la 
nouvelle étape . Eléments l a tins, Belles-Lettres, Phi
losophie , trois transforma t ion s , troi s dé couvertes e t 
puis on se retrouve à 20 ans devant l ' ultime décis ion. 
Les premières années sont ce lle s de l'insouciance , des 
joies faciles , des premières a rmes ave c les ma îtres . 
Puis c ' est la recherche de ce que l' on voudr a it être et 
c ' est toujours et continuel l ement de nouveaux points 
d'interrogation . Les cadres dev i enne nt plus difficiles 
à admettre , on veut bien f a ire ma is on ve ut tout faire 
jusqu ' au j our où on ~ogne l e nez assez durëffient. On 
constate qu ' on revient d ' un long voyage , qu' i l fut bien 
agréable mais d ' orientation douteuse . En phi losophie 
apparaît une nouve l le conception des valeurs et la sen
sation réconfortante d ' avoir traversé ces difficulté s 
avec l ' acquisition d ' une cert a ine maturité . 

Mais j e cro i s que ce qui est un atout impor
tant dans ces année s d 'étude , c' e st d'être soi-même . 
Etre soi- même i . e . agir avec sincéri té dan s l' e xpres -
sion de ses convictions , dans se s rela tions avec l ' au

torité et les confrères. Les erreurs et les moments diffici l es sont vi t e oubliés si 
l ' autre s a it qu ' on n'a jamais porté le masque . En étant so i -même , l' autre connaît notre 
véritable personnalité , nos véritables qualités et défauts e t c' e s t al or s que se nouent 
des amitiés réconfortantes et adultes . 

A l ' arrivée du terme de cette étape que j ad i s l'on a crai nte , que l ' on a traver
sée avec appréhension , que l'on a appris à aime r, que l 'on quit t e a vec une joie légitime , _ 
on se sent un peu gauche pour exprimer toute sa grati t ude enve r s l~s responsables de cette 
heureuse conclusion , Merci aux confrères des bons moments qu'il~~curés et de leur chau
de amitié si nécessaire au collège , merci aux professeurs e t aux autorités pour leur com
préhension , leur dévouement , et les richesses spiritue l les et i ntellectuelles procurées , 
e t enfin un merci spécial à mes parents , les grands r e sponsab l e s de cette arrivée à bon 
port avec le "ruban" tant convoité . 

Jules Roy. 

J U LE S 

Chanson préférée : "The World Outside". 
Phobie : Le séparatisme . 
Livre de chevet : Le "Devoir" du P. Beauvais . 
Ambition : Ecrire un livre intitulé : "Mes évasions". 

Dès le début de son cours , Jules pri t part à une séance avec les finissants d ' a
lors . Malgré la difficulté du rÔle il s ' en t ira très bien ; au s s i le rangea-t-on parmi les 
" bons acteurs" de la classe . Plusieurs f ois depuis il nous a f ait honneur sur la scène . 
Ave c les années de Lettres , son esprit toujours évei l lé ( e n de hors de s cl a sses de Gre c) 
sut choisir entre la conciliation biethnique Lafontaine-Ba l dwin et le bouillant Papineau . 
Soucieux de s'informer , il entra dans l e s années de phi l osophie imbu d'une large culture 
politique . Barbeau et Chaput furent ses ma ît res au même tit r e que Saint-Thomas . La scène , 
ce tte f ois , lui sert à défendre en débat ses conv i c t i ons nat iona listes . On rema rque dans 
l'orateur de s accents dramatiques , souvenirs de s personnages incarnés de Molière et " Chan- -
tecle r ", et une sincérité indéniable dans son message . 

Nous connais s ons Jules comme un 
ainsi que ses aptitudes fortement marqués 
maîtrise de sa profession . 

gars à la fo i s serLe ux et enjoué; s e s goûts 
lui aide r ont certainement à acquérir une solide 

Camille Brunet. 



Auto ri té et 1 i berté 

par Robert St-Onge . 

L'ère ou plutôt l'époque que nous traversons ac
tuellement, pourrait de façon marginale se ramener à 
deux caractéristiques fondamentales de l ' homme moderne. 
D' une part un désir d'ostracisme devant une réglementa
tion supposée surannée et tyrannique; d'autre part la re
cherche d'une autodétermination exclusive dans la pensée 
et l'agir . Cette conception sectaire de la liberté, nous 
la retrouvons dans toutes les sphères de l'activité, tant 
dans les souches estudiantines que dans les divers mi
lieux sociaux . 

Acceptée chez un grand nombre de consciences, 
cette tendance notoire demeure sûrement l'une des plaies 
les plus actives , voire même antiprogressives , plaie qui 
ronge la société dans sa racine même . On associe trop 
facilement indépendance et liberté d'oÙ leur identifica
tion chez nombre de personnes en état d'aberration. On 
semble oublier que la liberté signifie fondamentalement 
"le pouvoir de choisir entre différents biens imparfaits" . 

Concrètement, cette liberté peut-elle être prati-
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quée de façon efficace par les différents membres qui composent une société ou communauté 
quelconque? Pour répondre objectivement à cette question , il est inéluctable de considérer 
le moteur même d'une communauté, i . e . l ' autorité qui doit assurer l'unité et la coordina
tion de l'activité des membres par différentes lois ou réglementations. Serait anathème 
celui qui penserait que ces normes enlèvent toute liberté intérieure . D'autre part, il se
rait aussi préjudiciable de ne voir aucune relations entre cette liberté et la liberté ex
térieure. Or l ' autorité conserve un pouvoir incontestable et évident sur cette dernière 
liberté. D'oÙ elle doit s 'efforcer , dans sa recherche d'un bien commun d'agir non pas avec 
une incurie et une indolence préjudiciables , mais plutôt d ' établir des normes comportant, 
selon le temps, certaines décantations . Elle doit faire l ' effort nécessaire pour éviter les 
billevesées surannées et le favoritisme moyenâgeux. Tant qu'elle n'en est pas rendue à ce 
stage évolutif , le machiavélisme exercé par certains membres demeure toujoursplus que pro
bable et , si tel est le cas , la communauté , au lieu de progresser en demeure à un stage de 
stagnation et parfois même de récession. Car pour que la liberté demeure dans son vrai con
texte et soit profitable , il est inéluctable qu ' un climat de confiance soit requis et que 
les membres soient soumis non pas à des normes aujourd 'hui périmées, à des normes établies 
de façon arbitraire ou appliquées sans la recherche d ' une adhésion intérieure chez les mem
bres , mais plutôt à une réglementation claire , formatrice et adaptée à une mentalité et à 
une époque précise, d'oÙ la nécessité d'en faire l'autocritique à différents intervalles . 

Robert St-Onge. 

Chers amis , 
' J'ai le . très grand honneur d ' écrire un article sur un ami de tous. Nul autre que 

Robert St-Onge qui a certaines renommées à l'intérieur de nos murs. Mais avant de faire res
sortir ses traits principaux , sommairement , je vais parcourir un peu son cours classique . 

En septembre 1955 , Robert est entré au séminaire comme la plupart d'entre nous . 
Au début , il doit vivre au milieu d ' infâmes de toutes sortes (i.e . en Eléments latins "D"), 
et durant quelques années poursuit ses études sans trop se faire remarquer. Mais, depuis 
déjà trois ou quatre ans le groupe a diminué et nous sommes un peu plus unis. Voilà qu ' un 
bon jour , un professeur reconnu fait une farce en classe , tout le monde rit mais à l'ins
tant où semble revenir le calme , qu'est-ce qu'on entend? Le luxueux rire de Robert qui 
éclate ; résultat : la classe repart de plus belle et , comme de raison , Sicard est pâmé, 
(club du rire ... ). Et depuis deux ans , en classe de maths, notre dévoué professeur se dé
voue pour nous expliquer des théorèmes , et tout à coup regarde les élèves: "Voyez-vous 
cela dans vos rêves? Hein! M, St-Onge ." 

Meme ses quelques défauts ne nous empêchent pas de voir chez Robert des qualités 
qui ne sont pas à rejeter . Bob est réellement un gars sympathique, affable et très accueil
lant pour parler de choses sérieuses , à ses heures, parce qu'il est un confrère gai , 

~ ,_ ~ ---- t:'l")'\ 



48 5 7 par Louis-Pierre Sédillot. 

En effet, nous sommes 57 qui désirent vivre . 

57 rires, 57 parleurs , 57 joueurs, 57 Tra-

vailleurs; 57 qui s'endurent, 57 intellectuels, 57 

philosophes, 57 vies intérieures, 57 contacts = 57 

différents. 

Défrichement ardu. 

Se comprendre. Lui, il n'est pas semblable à 

moi et moi je ne suis pa s semblable à lui. Alor s il 

n 9 agit pas comme moi et je n'agis pas comme lui. C'est simple ; mais c'est dur de le 

saisir. 

Aimer: accepter de recevoir et donne ce qu'on a pour une commune union. 

Vivre de cet amour, de cette compréhension . 

Comprendre. Aimer. Vivre. 

Voilà ce que j'ai reçu des 56. 

Quel enrichissement ! Merci 

Louis-Pierre Sédillot . 

Louis-Pierre. 

Je pourrais fort bien taquiner Louis-Pierre, le présenter comme l'homme fort de 
notre conventum, mais je crois que tous peuvent le faire aussi bien que moi. Mais si 
vraiment vous avez besoin d'un bon coup de pouce en physique ou en mathématiques, Louis-· 
Pierre pourra toujours vous être utile car ce sont là des matières qu'il chér it de t out 
son coeur •.. quand il n'a pas à en faire ! ! ! 

Non, Louis-Pierre n'incarne vraiment pas le type du mathématicien qui, le lundi ma
tin ou le vendredi après-midi, d'après un certain professeur, voit dans ses rêves des cour
bes, des asymptotes, des fouillis de formules. Louis-Pierre préfère les fouillis de mots 
- je parle ici de la littérature - car il y peut communiquer avec les hommes, les connaf-· 
tre, les aimer. Car Louis-Pierre est extrêmement sensible à tous les problèmes des hom-· 
mes, surtout à leurs problèmes intérieurs. Et c 8 est pourquoi il n'est pas un gars de no
tre conventum qui l'ait laissé froid. C'est ce que j'ai le mieux retenu de Louis-Pierre. 

Michel Larose. 



GUY SICARD 

Je n ' aime pas beaucoup parler de moi mais ici je 
ferai une exception. Je mvappelle Guy. Mon cours clas
sique se termine. Dans quelques mois, je serai parti; 
mais avant de vous laisser, je vais parler de ma vie au 
collège. J~en ai vu de toutes les couleurs à partir 
d'Eléments ou de Be année jusqu'à aujourd ' hui. 

En arrivant ici , j ' étais de taille petite. J ' ai 
vu bien du monde, des petits et des grands et des abbés: 
ce qui m'impressionnait beaucoup dans le temps. Je me 
suis adapté très vite. J'ai eu beaucoup de plaisir a
vec mes camarades. J ' ai aussi étudié comme les autres 
mais il n'y a rien de spécial à signaler en ce domaine. 
On dit que je possède une intelligence moyenne quoique 
les jeunes du dortoir de 9e m'ont déjà dit que je de
vais avoir un quotient intellectuel pas bien fort, en-
ri von 60. 

De 
voyez ce 
belle et 
tous 1 es 

nature gêné, il a 
que ç!a donné. Ma 
j t en garde de bons 
sports qui sont au 

fallu que j 9 évolue et vous 
vie de collège fut très 
souvenirs. J ~ ai pratiqué 
Séminaire. Je ne suis pas 
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très bon mais j~aime jouer. Ceux que je pratique le plus sont la balle au mur, le tennis, etc . 

Durant mon cours classique, j t ai bien connu la plupart des gars de ma classe. Ce sont 
- tous des gars sympathiques. Pour le savoir, il faut les rencontrer et jaser avec eux. 

L ' adolescence est une époque formidable. On se sent tiraillé dans toutes les direc
- tions, on bouillonne, on est d t autres fois presque mort. Je garde de mon adolescence un 

souvenir qui sera pour moi un rappel au don, à la joie, à l'amour dans les moments diffici-
1 es. 

Avant de finir, je voudrais remercier tous ceux avec qui je suis venu en contact, 
et qui m'ont fait du bien, tous mes professeurs, mon directeur spirituel et aussi les jeunes 
de 9e et tous les autres. 

Guy Sicard. 

G U Y 
En réfléchissant sur la devise de notre conventum, "VIVRE", je me demande comment 

Guy pourra la mettre en pratique . Sincèrement, je me le demande. Vous sursautez! Mais il 
n'y a pas de quoi. Ceux qui le connaissent savent bien que cette devise est ia caractéris
tique de Guy. Depuis longtemps, il la "vit" intensément . 

Ce qui m' a toujours frappé chez lui, c ' est ce goût de la vie, cet optimisme qu ' il a 
toujours reflété dans notre classe. Je me demande même s'il se connaît, s'il connaît la fortE 
personnalité qu ~ il rayonne. Des fleurs, vous me direz ! Non, je suis très sincère. Une loyau
té, une droiture de caractère, une richesse d ' émotion difficilement égalables, voilà ce qui 
me frappe le plus chez lui. A son contact, comment ne pas s'enrichir, ne pas s'élever? 

Guy possède la qualité des grands hommes, la simplicité. Le snobisme, ça .ne le con
naît pas . D' un abord facile, toujours souriant, il peut parler et se mêler aussi bien avec 
les plus jeunes qu ' avec les "grands" comme on dit. Il sait mettre les gens à l'aise par ses 
propos empreints d'une jovialité qui lui est propre. Je me demande même où sont ses défauts. 
J ' idéalise, me direz-vous. Il faut vraiment le connattre pour mesurer la portée de ces mots. 
Travailleur assidu, je l ' ai rarement vu découragé par un échec. Vous avez besoin d ' un coup 
de main? "Allez voir Sicard" comme on aime à dire. Les études n'ont pas fait de lui en 

"pseudo-intellectuel" renfrogné, grincheux, mais l ' ont plut6t ouvert au monde, aux problèmes 
de l'homme. D' ailleurs le champ d ' action qu ' il a choisi correspond parfaitement à ses capa
cités, à ses goûts. 

Il n'est pas le type du "lazy-boy~· du petit bourgeois repu de lui-même. Il est de 
(suite à la page 52) 



50 V 1 V RE 

par Pierre Tétreault. 

Ce mot contient un monde , un monde de Joie , 
d ' Amour, de Bonheur , de Peines . Vi~re , nous venons de 
vivre huit ans, dans une même maisop où nous avons con
nu la joie et les peines aussi , nous avons vécu parmi 
des hommes , parmi des confrères , des amis qui nous ont 
apporté chacun d'eux-mêmes et qui maintenant attendent 
de nous pour demain un don total de nous-mêmes . Chacun 
de nous doit faire sienne cette pensée de Vinci : " Ce
lui qui a l ' oeil fixé sur une étoile ne se retourne pas". 
Nous avons yécu huit ans au collè&e , nous regardons 
maintenant devant nous , il nous reste encore toute une 
vie à vivre , 

Dans cette vie il faut y mettre la joie , la 
JOLe que nous avons rencontrée durant ces années de col
lège , cette joie que l ' on n ' oubliera pas , celle d ' un 
ami , d ' une vie belle et pure au sein d ' éducateurs qui 
ont semé en nos coeurs la science et la grâce . On y 
apportera l ' amitié franche et sincère d ' un confrère 
qui dans les moments de bonheur comme de tristesse a 
su rester près de nous et nous épauler afin de conti

nuer notre route. Il nous faut tenir à cette amitié, y répondre comme dans les années 
passées. Il nous faut posséder un coeur grand et vaste . Je me souviens d ' une parole 
d ' un de nos professeurs : "Il faut fermer les yeux et ouvrir ses bras et son coeur". 
Quand il ne reste plus personne autour de soi , que l ' on est set+l , il reste l ' ami , celui 
qui a grandi avec nous et celui qui a partagé nos peines et nos joies . 

Dans cette vie future qui va s'ouvrir demain pour no~s , il faut être prêt à se 
donner sans partage , totalement. La société attend de nous beaucoup . Notre devoir sera 
de donner la totalité de notre être où que nous soyons . Il faut apporter nos connaissan
ces , notre amour , notre vie même , Vivre ce que nous avons appris , nous devons le porter . 
Vivre , vivre avec Amour ce que nous avons choisi de faire . Le vivre totalement , le vi vre 
pleineme~t , avec le meilleur de nous-mêmes. Vivre , vivre pour moi , pour toi , mon ami , 
pour Celui qui nous a donné la Vie . 

Pierre Tétreault . 

P I E R R E 

Son r êve : vendre au moins une de ses peintures . 

Hobby: raconter des films en insistant sur la description des fonds de décor . 

Sport préféré : rentrer en-dessous des galeries et plus particulièrBment en bicyclette . 

Cauchemar : sa grand-mère .•. 

Son plus cher désir: grasseyer, surtout quand il parle en public . 

Regret : ne pas avoir les bras assez longs pour retenir l ' attention de tout le monde , 
quand il raconte quelque chose . • .. 

Projet : n ' employer que le mot "morbleu", dans la conversation , et qui prendrait diverses 
significations selon l ' intonation de la voix ... ??? 

Maladie: se croire supérieur aux autres .. . 

Claude Choquette. 



? ? ? ? ? ? 

par Gilles Trahan . 

C'est bête hei n? Mais je ne sais pas par quel bout 
c ommenc er. J ' aurais t ellement de choses ~ dire , de gens 
à r emerci er . Mai s c' es t presque tout ce que je suis que 
j e do i s au Sémi naire ; je n'avais que douze ans alors, un 
enfant . 

Ma i nt enant, un homme pr êt à faire face ~ la v ie . 
Ma i s un homme 7 c 'es t si complexe; ça prend du temps, de 
la présenc e . 

Ce temps , c ette présence, je les dois à mes édu
cat eur s , ~ t ou s c eux qui m•ont aidé : je les remercie. 

Je le r emerc ie, le Séminaire, d'avoir mis à ma 
d i spos it ion tout es ses possibilités d'enrichissement: 
c royez-moi , j • en ser ai digne . Tous ces professeurs, 
matt r es de discipline • . • et surtout tous ces hommes que 
j ' a i r encont r é s : c es prêtres humains qui savent et nous 
ense i gn er l a sci ence et nous enseigner la vie, ce qui 
est sans doute cent fois plus important. 

Merc i. vous t ous . 

Ma sc i ence? Je m'excuse , mais je l'oublierai sans doute . 

Ma i s ce sens de la vie , je ne l'oublierai pas; tous ces prêtres qui m'ont dit, 
simplement , c omme elle est belle la vie, comment vaincre les difficul t és dans la joie , 
non , je ne vous oublier ai pas , vous êtes trop profondément ancrés dans mon coeur . vous 
êtr e une parti e de moi - même , quoi? 

J e le remerc ie , le Séminaire, d'avoir eu ses mauvais c$tés, ses professeurs in
compét ent s , se s ma î t r es de discipline trop stricts : ce fut difficile , mais c 'est grâce 
à eux peut - êtr e , qu e j ' ai concrètement appris la v ie et ses difficultés et comment les 
a f front er et l e s va inc r e? Merc i. 
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Maintenant , il l e fau t, j e pars . Mais jamais, non j amais je n'oublier ai les murs 
qui m' ont f ormé , déchi r é parfois mais toujours grandi . Je me souviendrai et prierai pour 
que c es murs c ont inuent longt emps leurs oeuvres merv eilleuses . 

Gilles Tr ahan . 

GI LL ES 
Depuis la belle époque de son entrée en Eléments latins .. A .. , Gilles, il va sans di re 

a beaucoup évol ué . J ' a i t âché de retracer pour vous quelques bons c$tés de sa personnali t é , 
mais hélas , ••• la gomme trop mâchée perd de sa saveur .•. 

Il la isse en quittant c ette maison le souv enir d'un t ype passionné, amant de la véri
té . l'image trép i gnant e d ' un actif. Même s'il s ' étirait une bonne demi - heure av ant de sa
l uer le lever du jour, Gilles nous arrivait toujours plein de v erv e et d'ent r ain . Et 9 his
toire de fa i re damn er qu elqu es copains, il savait bien garni r .. copieusement .. leur bur eau 
à l'étud e d ' un amoncell ement de t uiles acoustiques du plafond . 

Tou jour s à s on d evoir , Gilles nüt à profit ses talents dynamiques pour mener a r 
demment les barqu es de la Société St-Vinc ent-de-Paul et de RS2 , notre r adio locale . Son 
souci de p erfection et sa gr ande sensibilité nous ont valu le plaisir d ' ent endr e de magni 
f i que s int er prétat ions sur le s grandes orgues de nos chapelles . 

Amb it i eux et plein d ' idéal , Gilles centre ses activ ités sur trois haut es aspi r ations . 
( suite ~ la page 52) 
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Denis Dupuis (suite). 
Passe-temps : acheter des feuilles de dactylo pour prendre des notes de physique et de 

maths. 
Idéal : manger plus que Perrier et Beauchamp quoique cela soit très difficile. 
Aütre idéal: manger et dormir . 
Hobby : parler de physique avec Caillé et Goyette. 

Je vous en donnerais bien d'autres mais la censure (elle existe encore) est passée . 
En terminant, je lui souhaite tout le succès nécessaire dans sa vie future et 

comme nos grand-mères disaient : le paradis à la fin de ses jours. 
Robert. 

GILLES PINSONNEAULT (suite) 
En Belles-Lettres , Gilles devint membre actif de la Congrégation Mariale (au 

grand désarroi de M. Beauchamp pour qui un tel geste constituait un standalé!) 
Je ne sais si la formation spirituelle qu'il y a puisée l'a orienté dans le 

choix de sa vocation, jugez-en vous-mêmes ... 
Réjean Fortin 

ROBERT ST-ONGE (suite) 
souriant surtout lorsqu 'il tombe dans son domaine (i.e . farces à double sens). Malgré 
tout cela, Robert vise un idéal sérieux et je sais qu'avec l'esprit combatif qu'il a, il 
mènera à bien ses projets pour l ' avenir . Je me permets donc en mon nom personnel et au 
nom de mes confrères de lui souhaiter : Bonne chance . 
Désir : pouvoir rester coucher le matin. 
PhObie : se faire réveiller à 6 . 40 hres A.M. après deux cloches. 
Appétit principal : manger du chocolat . 

Jacques Martin. 

GUY SICARD (suite) 

la souche des explorateurs, des aventuriers , des "conquistadors". Il est l'apôtre de la -
"Vie". 

Que peut-on lui souhaiter à l ' aube de sa grande entreprise? 
persévérance ! Pour ma part , je lui souhaite "de rester ce qu'il est, 
comme ça qu 'on l ' aime". 

Du courage! De la 
parce que c'est 

Norman McDonald. 

GILLES TRAHAN (suite) 

Lesquelles? Seul son coeur le sait ! Malgré ses secrets , j'ai tâché de m'introduire en 
lui et finalement y ai découvert la clef de ces trois rêves . 

Le 1er sera certes de rédiger un bouquin bien "épais" sur "L'art de faire rire par trois 
farce s plates". 

Le 2e : Chauffer son appartement avec le "Règlement Général des Elèves" . 

Enfin le dernier qui certes lui tient le plus à coeur : Changer son "Mo-ped" (petite moto) 
exténué pour une "Rambsès " 64 . Cela lui permettrait de se lever plus tard le matin et 
de prendre la première place au centre de l'Etude du philosophat .. . Comprenne qui pourra! 

Bonne chance , Gilles, 

Paul . 
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ANDRE LATOUR (suite) 

nous souvent que celui qui a reçu davantage aura davantage à rendre compte. 

Même si le cours classique est maintenant relayé au rang des souvenirs , sa pré
sence chez nous doit être perpétuelle. Les dispositions prises pendant ce temps sont 
certainement les meilleures car elles ont été mûries dans un milieu sain et sûr . Il fau
drait que ces fleurs fraîches restent toujours vivantes chez nous pour que la victoire 
soit vraiment complète. 

Ainsi le cours classique n'est qu'une étape . Déjà s'élèvent à l'horizon plu
sieurs autres sommets et, j 'espère , plusieurs autres victoires. Je souhaite donc à tous 
mes confrères la meilleure des chances dans leurs futures professions . 

André Latour. 

A N D R E 

Que puis-je dire à ton sujet , André? Des aventures? Hum ... plusieurs . Il y 

a la fois de . .. , et puis non , non, pas celle- là . La fois de la clôture de broche peut-

être? Non plus! Bon . Décidément ... ce sera pour une autre fois. 

Je me rappelle, entre autres , qu'André a bien failli un jour se faire "barrer" 

le bec , alors qu 'il manifestait un peu trop bruyamment ses impressions devant le film 

_qu ' on nous projetait . C'é-t-a-i-t en 2ième Arts. 

Un gars plein de promesses: chasseur émérité (espérons qu ' il ne rencontrera 

pas Diane , la chasseresse) , grand amateur de classe de chant (informez-vous auprès du 

préfet) , excellent joueur de hockey (même en dehors du collège . Ho!) il a enfin tout ce 

qu ' un garçon peut désirer (sauf la bosse des mathématiques) . 

En somme , c'est un type sympathique au possible, et c ' est un plaisir pour moi 

de vous avoir parlé de mon ami André . 

André Goyette . 
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GILLES TREMBLAY (suite) 

(l) Initiation théologique, par un groupe de théologiens. TOME A 
salut). Paris, Ed. du Cerf, 1954. (page 640). 

G I L L E S 

(Economie du 

Tout en Gilles manifeste le volontaire, la puissance, la fermeté. Il faut avoir 

vu sa carrure athlétique, sa démarche droite et altière, son regard direct, sa façon 

même de tenir son cabaret .. . Cette solide charpente supporte une personnalité ardente. 

Sa pensée rigoureuse ne marchande pas facilement. Son coeur sait être gratuit. Qu'im-

porte le reste, un saut brusque l'a immergé dans l'instant présent et il n'en émergera 

qu ' avec le sourire de la conquête. Aussi, met-il beaucoup de lui-même à convertir les 

autres aux découvertes qui l'ont passionné. Il ne laisse personne indifférent. Il en 

met quelques-uns en rage, mais, à ceux qui le comprennent, il apporte une interrogation 

intérieure et des convictions renouvelées . Je lui souhaite de semer le plus possible 

l ' interrogation fondamentale et les convictions profondes qui ont orienté son choix et 

gouverneront sa vie. 

Il peut oublier le temps et faire halte pour étudier méthodiquement un problème, 

en dresser un schéma, élaborer un système personnel, écouter une musique aimée, rédiger 

une méditation . .. 

Gérald Doré. 
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