


Messieurs les finissants, 

Séminaire de Saint-Jean, 

Saint--Jea:J.. 

PAGE DEUX. 

EVEŒE DE SAINT-JEAN 
Cté de Saint-Jean, 

P.Q. CANADA 

Le 21 février 1962. 

Vous me demandez une lettre pour votre journal j 9 accepte avec 

plaisir et vous en remercie. 

Depuis quelques années, nous nous connaissons, j'en bénis le Seigneur. 

Nous avons parlé ensemble de quelques probl~mes. J'ai tiré grand profit de ces rencon-

tres et j'esp~re que vous avez découvert ~ ces occasions que l'év~que d'un diocèse se 

veut être le serviteur de tous~ Puis-je souhaiter que vous serez toujours des collabo-

rateurs de l'évêque du diocèse o~ vous vivrez. N'ayez jamais peur du dialogue et sachez 

qu!il est important pour l'Eglise du Christ que chacun puisse s'exprimer ; c'est lâ une 

vocatio'i'l que vous avE-z reçue ~ votre baptême. · Il arrive malheureusement trop souvent 

que, sous prétexte d'incompréhension des clercs, le laie n'entame pas la conversa·tiono 

Tous souffrent de ces silences et l'Eglise n'accomplit pas son rôle. Même si vous éti.ez 

rebutés, soyez assez courageux pour ne pas vous retranchero Ayez cependant, comme le 

dit St-Paul 9 une charité "longanime et serviable, qui ne s'irrite pas et ne tient pas 

compte du mal". Ainsi vous jouerez pleinement et fortement le rÔle indispensable que 

vo~s devez exercer dans l'Eglisee 

Il me plaira toujours de vous saluer et de causer avec vous. 

J'ai conscience que nous pouvons nous aider mutuellement. 

1 
De tout coeur, 

.. 
\ 

bénis sans oublier vos chers parentso 

,~~~ 
Gérard-Marie Ooderre, 

Evêque de Saint-Jean-de-Québec • 
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N 0 U V E L L E F R 0 N T I E R E. 

01ers finissants, 

De toutes façons, votre conventum passera dans l'histoire de notre 

séminaire comme celui qui a inauguré une ~re nouvelle: celle du pavillon universitaire. 

Au niveau des études aussi, cette année vit l'abolition des sections et la place faite 

aux cours optionnels complétant un horaire de 20 heures-sema ine • 

Au dehors~ la technique du monde moderne réussit à placer spectacu

lairement 1 'homme en orbite. La France va arr~ter l'hémorragie algérienne. La catholici

té se prépare fébrilement à ce crue De Gaulle appelle "le plus grand événement du 1!1iècle", 

le Concile, au~cultation de l'E1!1prit et Etats généraux de l'Egli1!1e. 

De tout cela, en dépit de quelque! OM~ menaçantes, il re!sort un 

immense espoir. Le monde enfante un nouveau et merveilleux de5tin, !ous l'égide de la 

~ Pr~science divineo 

Ainsi vous <ie.ve z avoir une âme de pionn-iers et en garder pour tou

jours les qualités . Les voici: 

1- Leenthousiasme créateur: pour un monde meilleur. il nous faut trouver des hom

mes de désir , ayant des moyens nouveaux, des solutions neuves, non pas infaillibles, mais 

adaptées. L'avenir est aux réformateurs ingénieux et lucides. L'~re atomique est à ses 

premières lueurs (lueurs meurtrières poŒr le moment) mais elle transformera les modes de 

vie des homl>:tes p us profondément encore que la révolution industrielle avec le pétrole, 

la vapeur, l~électricité. Oeuvrez sans rel~che au bien-être de l'homme par ces forces 

neuve.s qu•il f aut harnacher. 

2- Le travail: les pionniers, les découvreurs, les explorateurs de voies nouvel

les étaient des hommes racés~ trempés, durs à l'ouvrage et portés par le seul désir d'at

teindre le but& Ne vous donnez pas la disgr~ce nauséabonde d'une petite vie profession

nelle égoïste, sorte de colonialisme des mis~res humaines, Que l'on sente toujours votre 

désintéressement (et les occasions pour le prouver ne manqueront pas) et votre désir de 

servir l'homme .. 

Ne ménagez pas vos efforts: nous avançons peu dans toute une vie pour le pro-



PAGE Q'UATRE., 

grès de l~homme, mais ce peu il faut le faire et il co~te beaucoupo 

Rien de grand et de durable ne se fait sans un grand amour pour la personne hu-

maine et un respect infini des valeurs spirituelles du monde: art, littérature, théologie 

et surtout r e ligion . Je. r:1e c1et'~D nè e com;nent on peut prétendre à un humanisme véritable en 

dehors de toute référence ~ Dieu et à son culte. Cet humanisme-là est oublieux de ses at-

taches fondamentales et court à sa ruine. 

Pour vous, soyez des défenseurs intrépides du peuple dè Dieu qu'est l~Egliseo 

"Il ne peut avoir Dieu pour Père ce. lui qui n~ a pas l'Eglise pour ~re"~ disait Saint 

Cyprien. Ne t olé r ez pa s qu ~ on ba f oue vot r e lY~re dans la foi. Jetez pudiquerr.cnt un voile 

sur se"' c8t5 s ·trop humains. L0 Eglise est abreuvée de fiel. Que ce ne soit pas par vouso 

Soyez tolérants pour ceux qui n'ont ptt.S votre foi. Mais exigez d'eux le respect de votre 

croyance. Surtout soyez par votre foi virile et silre, votre vie exemplaire 11 la bonne con
~ 

tagion du Christ pour ceux-là .. 

Soyez les ailes de l'Esprit, la lumière sur le boisseau., 

Restez le groupe serein que jvai connu, appréciant les bons c8tés des hommes et 

des situations et souriant doucement de leurs travers~ Ainsi aimerez-vous qu'on vous juge 

aussio 

Sachez bien que notre affection pour vous est s incère et profonde et notre dé-

vouement li la grandeur de Pidéal que nous formulons pour vous., 

Soyez les hommes de la nouvelle fronti~re. 

BERTRAND GABORIAU, ptre, 
professeur titulaire. 
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"Qu'est-ce que j?ai dans ma p'tite t~te, 
A rêver comme ça l e soir·, 
D'un éternel jour de f8te, 
D'un grand éiel que j'voudrais voir ?" 

P~re A. nuval. 

Le collégieng le vrai, n'est essentiellement quaun 
jeune homme qui r~veo La vie d'un étudiant ne s'explique 
réellement que par le rêve. Lorsque, en sixi~me ou sep
tième année, les parents proposent ~ leur petit bon
homme de faire le cours classique, ils font miroiter de
vant son i mag ination les rêves qu'ils ont faits pour 
lui~ Après quelques années d'études le collégien le s 
fait siens et bient8t ce ne sont plus qu'eux qui moti
vent en quelque sorte sa constance au labeur. 

Le jeune homme qui prépare son avenir, qui songe ~ 
sa vocationP à sa profession,fùture, que fait-il si ce 
n'est rêver ? 

Mais devant lui, un à un, ses rêves si savamment, si amoureusement échafaudés s'é
crouleront ; non pas qu'ils soient irréalisables, dira-t-il, mais plut8t en vertu d 0 un 
sort qui parattra être tant$t les parents, tant$t les professeurs ou le règlement, tan
tSt enfin des circonstances incontrôlables. 

Tous, un ~ un, nos rêve s de jeunesse se sont envolés jusqu'~ ce qu'il ne reste plus 
en nous qu'un "idéal" ~ réaliser. Voil~ o~ aujourd'hui nous en sommes • .e Cependant, même 
encore 1~, il nous es t impossible de ne pas rêver. Notre but devenu précis avec les ans 
n'est pas encore réalisé , il est· donc "rêvable" ••• et nous le rêvons ••• 

Chacun de nous a déterminé officiellement son "idéal"o .... Puisse le Seigneur nous 
a ider ~ écarter tous les obstacles pour que nous puissions tous réaliser notre rêve, 
not re "idéa l" ••• 

François Lamarre, Président. 
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"Epouse 1 'Amour~ Féconde la Paix., " 

Cher confrère, 
je ne prétends pas par les quelques idées 

dont j' o se vous faire part dans cet articlep pouvoir 
condens e r en quelques lignes les insondables riches ses 
qui gisent au sein de notre deviseo Je veux bien au 
contraire te laisser le libre loisir d' en alimenter 
tes réflexions, afin que t u bénéficies d'avantage des 
fruits quQelle pourra t~apporter dans le champ d~a ct ion 

de ton idéal. Quelle est en effet l'util ité de notre 
devise, sinon d 'apporter à nos vie s un sens qui nous 
permette d'avancer plus avant sur l e chemin de la vo
cation que nous nous somme proposée : 

Cette devise, elle sera en plus pour tous 
une source commune où nou s puiserons enserable la force 
de l'unité nécessaire à l 'a ccomplissement de la mission 
que Dieu nous a léguée par la voix de son Fils : "Vous 

aussi 11 allez travailler ensemble ~ ma vigne." 

Permettez-moi ici de louer le choix de notre devise, son extraordinaire universalité et 

sa non moins grande présence aux bexoins actt1els de notre siciété.. Notre devisep je ne pe~ 

m~emp~cher de le signaler, commande ~ tous, qui que nous soyons et où que nous nous destinionso 

Elle s'adresse à toi, qui as choisi par le sacerdoce d'épouser plus particuli~rement PA-

mour divin et qui as pour mission de féconder dans toute s les ~mes la paix du salut éternel! 

Elle s'adresse à toi, qui coopéreras à la procréat ion en épousant l'amour humain par la 

vocation du mariage, toi qui t'efforceras de féconder dans le coeur de ta femme et de tes en-

f ants la paix si essentielle au bonheur du foyer .. 

Enfin elle s'adresse à nousJ futurs professionnels, future élite de la société qui de-

vrons vaincre notre égoïsme et notre médiocrité pour épouser l'amour de l'humanité a fin d 0 ap-

porter au monde le s moyens véritables qui féconderont cette paix que seul Dieu pos s~de et peut 

donnero 

Che r confrère, ta devise t u le sens, elle te possède déj~ un peu et c'est normal ca r ne 

s 9 adresse-t-elle pas à un être qui est fait aimer ! ~· so is fier de la proclamer 9 mais surtout 
,r---. 

sois a ssez loyal pour en vivre. Souviens - toi que pour féconder la paix, il t e faut beauce 

. ~ 

a ~mer • Bonne chance ~ 

Denis Hassé, v~p. 
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s.s.JG Prison ou Paradis ? 

Nu l ne peut nier que durant son cours il a consi
déré le séminai r e à la fois comme une prison et un pa-· 
radis, suivant son était d•esprit. Ha is si nous cher
chons chje..::tivement l a Vérité , le séminaire est-i l une 
prison ou un parad is ? Certains, sans hésiter répon
draient qugil fut v.ne géélleo Moi je dis qu'il fut ·un 
pa r adis ; czrtes il y a certa ins jours où le paradis 
est plutôt noir, ma is en généra 1 il n.e fut p~1s pour une 
prison. En effet si nous ~onsidérons le ~Sté matériel 
seulement, que peut-on demander de plus qu~une maison 
neu.ve où respire la propreté ? C.::rtes ce n n est pas le 
foyer famiJial avec toute son ambiance, mais d'autre 
part le séminaire ne prend-il pas l~ambiance que no1s 
voulons lui donner ? Pour celui qui se l~ve le matin 
avec l'idée qu'il entreprend une autre journée de mal
heur, Patmosph~re ne peut en ~tre qu' une de travaux 
forcés . Msis pour celui qui se l~ve en pensant qu'il 
a toute une journée devant lui pour savoir, pour appren
dre que l que chœe de nouveau , pour ressentir profondé

ment la joie de conr.a!tre, n 'est-ce pas un jour de joie de plus ? Il n'y a rien qui r~nde l a 

vie plus sereine que de travailler avec joie et de tout coeur à meubler son esprit de cho-

ses dont la ma jorité des gars de n.otre âge n'ont pas la chance de soupçonner l' e.xistenceP 

~a lors que nous pourrons l'étudier ~ feno$ Oelui qui subit sa v ie d'étudiant, sans y par-

ticiper act ivement de toutes les façon s pos s ible;;, ne peut que l a trouver extrêmer:tent en--

nuyeuoe et longue et ça indépendarmnent du milieu dans lequel il vit ; il po~rra it essayer 

tous les coll~ges de la province et son problème ne serait pas résolu. Mais pour celui qui 

travaille sérieusement et à fond, une maison ou une au·tre lui apporte le Bonheur et parce 

qu~ il n'aura pas connu d 'autre maison, son "Alma r--:tater" lui aura procuré tout le Bonheur 

et l a joie possible durant sa vie d • étudf.ant. Un conseil en terminant, pour ceux qui 

n'auraient le bonheu!' d'~tre finissants que dans quelques années 9 apprenez à trouver la 

joie, le Bonheur~ H ot'l vous: ~tes et dans l es conditions ot\ vous êtes. de sorte qu'à la 

fin de votre cours~ vous ne soyez pas de ceux qui ont · h~te de finir, non pas parce que c ' est 

le couronnement merveilleux de 8 années de travail~ ma is parce que c'est l a fir:. d~un. mar~ 

tyre. Ceux~ là n•auront j ama is la joie de revenir ~ leur coll~ge, dans que lques années 8 et 

dY r etrouve r l 'a t mosphère de leur. jeunesse~ 1eendroit qui les a vus peiner avec joie, sur 

ce qui est aujourd'hui leur vie, leur vocation. 

Luc Trahan~ 
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Ré flex i ons .. 

Qu ~ ont fa i t de moi ces huit derni~res années ? 
Un snob ou un huma in ? Ne m0 ont-elles donné qu~ un 
complexe de supériorité vis-à-vis mes frères ouvriers? 
VoiU toutes les questions que j•~ me pos2 au moment de 
la fin de mon cours class i que. <. 

Comme tous les jeunes bacheliers j' entre dans la 
vie avec un optimisme qui me fait rêver ~ toutes sor~· 
tes de belles choses. Mais conscient que trop souvent 
ces jeunes n•en demeurent qu'au niveau de la rêveri e 
et que beaucoup trop d'entre eux ne se servent de leur 
titre que pour écraser les autres et leur imposer leur 
supériorité, je m'achemine dans le monde, ne possédant 
qu'un seul principe, qui s'énonce ainsi : "Je me m~a p

partiens pas, mais j'appartiens totalement A ceux ~ qu i 
je dois me donner." 

Je n'envisage pas ma future profession à la façon de certans professionnels ~ savoi r 

l'assurance d'un certain rang social élevé .. Tout ce que je désire c'est de devenir un 

professionnel du peuple, car tout le bagage que je détiens, n'appartient qu 0 à ceux qu i 

n~ont pu se l'approprier. Tout ce que j'ai appris je l'ai appris non pour moi·-même mai,.-----.._ 

pour ceux qui se trouveront sur mon chemin.o 

Voil~ le principe qui m'éclaire sur le pourquoi de mes études passées et qui m0 é-

clairera sur le pourquoi de mes études futures. N'est-il pas vrai que nou s envisageons 

tous de pousser nos études encore plus loin ? Mais quel en es t le vrai motif ? Pour ce 

qui me concerne, et, je crois qu'il serait ridicule de penser autrement , si j!envi sage 

de m'instruire davantage, ce n'est que pour en avoir davantage ~ donner ~ ceux qu i de-

mandent d'en apprendre toujours plus et à ceux qui ont besoin que le professionnel s'oc-

De plus, si un jour je dois vivre au milieu a•un foyer, u · encore je ne m'appa rt ien-

drai pas, mais je devrai être tout entier ~ ceux qui pa rtageront mon existence afi n que 

le don de tout mon être puisse semer dans les coeurs l a joie sur laquelle on doit s'ap-

puyer pour n'appartenir qu'5 Celui qui vraiment nous poss~de. 

Pierre Giroux. 
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Une ligne à l'infini~ 

Mes éducateurs n'ont pas raté leur coup avec le ga rs 
que j'ai dans ma peau.. C'est le plus grand compliment 
qui m~est possible de leur offrir (faut de mieux?). Ils 
ont réussi ~ faire un homme de moi (merci !). 

En Eléments, en effet, je n'en menais pas large .. Jus
qu~en Versification, mon attention se fixa sur une ligne 
tendue ~ cinq pieds partout dans la maison. D~abord, en 
frôl~nt mon petit doigt le long des corridors: je la re.: 
gardais par en-dessous ••• je finis par la rejoindre et 
de beaucoup. 

Cette ligne se prolonge dans ma science acquise au 
cours des huit ans et devient l'axe de nes connaissances 
à qui mon orientation donnH un sens~ Il était temps, je 
venais de découvrir pourquoi étudier. Je prépare ainsi le 
don que je serai aux autres ••• Mon avoir est inestima
ble : je possède le monde dans le temps et l~espaxe (dans 
le temps : la pensée latine et grecque, l~histoire ; dans 

Pespace : la géographie, etc • ...,) La philosophie m'a appris la vérité universelle qui est tou-

jours actue lle .et réelle. 
~ 

Le jour vient où j'aùrai à témoigner des valeurs (intellectuelles et spirituelles ) ensei-

gnê.es., Tout le temps de mon cours, je me suis demandé - car comme tous les jeunes, j"ai pour 

lilaction un goût passionné - : pourquoi attendre si longtemps avant dtagir ? De ma fenêtre, 

]~interrogeais la ville de St-Jean (devenue mon symbole de la société ) ; j'ai fini par en-

tendt·e l~a;_Jpel d'autrui~u Notre prochain, à nous, est celui qui a besoin de Vérité. Ou i il 

était nécessaire que je sois de ce côté-ci de la fenêtre. isolé dans ma chambre, afin dvappren-

dre à 'Penser avant d~agir. Pour bien agir, il faut bien penser. 

Après huit ans je ne mets pa s un point final, je quitte le coll~ge, peur aller plus de 

l~ avanto L~axe est orienté à l'infinie 

Somme toute, je suis fier df avoir eu à fréquenter le Séminaire, surtout à cause de la 

grande simplicité que je lui connais~ 

~ 
Robert }:enard. 
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Qu'est-ce que la vie ? 

La vie, cette chose qui est en moi, qui est mien-

ne, et qui de tant de mani~res m'échappe, puisque je 

n'en ai pas le secret et que je n'en suis ni. le prin-

cipe ni le 
... quelle énigme, elle est moio mal.tret pour 

'1:. 
Je porte sur la ~'les jugements les plus divers 9 les 

plus contradictoires : je la juge bonne 9 et je la dé-

clare mauvaise je l'estime et je la méprise je 

tiens ~ la conserver comme une dl ose précieuse et 

ch~re entre toutes 9 et je la prodigue comme une cho-

se vile. Je m9 en lasse et mften dégoate et je mQy attache et m'y complais. Vivre e st 

ce ~ quoi nous tenons par le fond de notre ~treo Je tiens donc à vivre, j 9 aime ~ vivre, 

je veux vivre, et cela de toutes les façons. 

La vie est bien ce que nous connaissons le mieux, et c'est, en même temps, ce qui 

' g 1 ... nous est le plus inconnu. Nous n'en avons aucune idee nette. Des que nous y arretons 

notre pensée, nous voyons que, sur cet objet si familier et si intime, la confusion est 

extrème. 

Quel est donc le sens de ce court instant que nous passons sur la terre et que nous 

appelons " l a vie" ? La raison de vivre c 0 est le bien ~ vouloir et c'est aussi le bien ~ 

mériter. L~~tre raisonnable aspire~ lvéternité, parce qu'il en porte avec soi dans sa 

pensée même comme le c:accourci et la seraenceo La vie est un moyen d~éducation pour la per-

sonne morale, une épreuve, une lutte. L'épanouissement, le repos, le divin loisir de P~me 

affermie dans le bien, est ailleurs .. 

Nous pouvons donc prononcer que la vie est bonne : c'est 1~ ce qu'il faut en pensero 

La vie est bonne parce qu~une r~gle bonne en dirige le mouvement. La vie est bonne parce 

que ce ~ quoi cette vie actuelle prépare et mène, c 9 est quelque chose de bon, ~ savoir la ,r-

bonté de not:te être formé, achevé, épanoui, parvenu ~ la perfection que comporte et appel-
le son essensep s on idée, son idéal, sa vraie n a ture ; et cet·te bonté intrins~que de l~être 
pleinement développé c'est le bonheur ; et cela, c 9 est la vie, la v:i.e compl~te~ pure, plei
ne, vraie de cet être.. La v ie actuelle est bonne parce qu'elle prépare et mérite un état 
excellent où l~homme vivra comme il convient l\ l'hommeQ 

Pierre Alix. 
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Je suis heureux ce soir et toi tu rêves ~ Que veux

tu, c~est inévitable : Je suis heureux parce qu 9 enfin je 

puis affirmer ouvertement mon idéal. Je suis heureux 

parce que la fin de mon cours approcheg parce que je 

m'embarque dans une autre aventure dont·· je ne connais 

pas encore toutes les difficultéso Toute la vie ~ venir 

alors me parait belle parce que je ne connais pas en

core les malheurs qui la jaucheront. Et lorsque ceux

ci passeront la vie sera encore belle, parce que le 

bonheur suivra, si petit soit~ilo Je suis heureux e t la 

vie est oelle surtout parce qu'au bout il y a Dieu qui m'attend. 

~mis t o i tu rêves % Tu te àis ; Dans X années ce sera mon toure Et tu sens alors en toi 

un soubresaut de bonheure Parfois tu est inquiet et tu penses : parviendrais-je seulement ~ 

~e rendre 1~ ? 

Kt moi je te dis : peu importe : ce qui compte c'est que tu es ·< ici présentement U où 

Di Gu te veut. Vavenir ne devrait jamais t'apparaître sombre, car il nDe.st pas encore. Et 

le pt·ésent devrait te para!tre comme étant ce qui peut t'arriver de mieuxo 

Voil~ ce quejè voudrais te laisser: c'est un message d'amour et par conséquent de job,. 

A quoi bon assombrir sa vie d'idées noires. Dieu n'en sera-t-Il pas de toute façon la eon~ 

clusion? Oui., "vive la vie ! vive l'amour". Car qui a vraiment épousé !~amour e s t désor:-· 

mais le plus optimiste, le plus en paix .. 

Bon courage donc ! 

Non pas un "philosophe", , 

mais un confrère pour toujoursp 

Pierre Archambault~ 
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Pour mieux vivre. 

Une vie consciente et prudente avec le Christ corn-

me pilier, voilà ce que peut ~tre une philosophie de 

la vie. 

N' interprétez pas un tel genre de vie comme une 

sclé rose, une inertie qui se prétend a ctive mais comme 

ce lle d 0un homme soucieux de l 'écho de ses pas. Nature l-

lement, si vous l a considérez ~ brÛle-pourpoint, elle 

peut vous parBÎtre égoïste ma is y jetant un coup d' oeil 

plus a ttentif- surtout du eSté du Chris~vous l a trou-

verez autre. 

Que veux-je dire au juste sinon que, par une vie bien appliquée~ bien vécue et bien con-s-

ciente, on est mieux en mesure de rega r de r l e procha in avec le Christ qu i y est présent. J.-------

se m~me a j outer qu!en ret our l e Christ ne pa r â!t plus comme une abstra ction, l a figure incorn-

pr éhensible du r achat m2is comme le Sauveur qui illumine toute notre vie, lui donne un sens. 

Et tout ce l a ne veut pa s dire qu'il n'y a aucune difficulté pour now a rr~ter en cours 

de chemi n. Ce s e r .<:~ it trop ma lin de ma part de passe r " incognito" toutes l es vicissitudes c; -

vec leur cortège de fatigue s et de doutes. O~lles-ll\ peuvent t out détruir e en un inst:omt 

si nous no.y .::; pportons pas un peu de prière, de force et de prudence., 

Toutefois , si j ama is cela semblait a rriver, ce n•est pas une raison de fléchir mais de 

ga rd e r un oei l bien vif su r un véritable motif d'espé r ance chrétienne. 

Eù f in , tout compte f a it, une t e lle philosophie ne se met pa s en prat ique aussi facile-

ment qu'on peut le croire. Elle requie rt une certa i ne dose de surnaturel elle se gagne ~ for-

ce de r épétitions et ~ coups de volonté ~ Elle doit se soumettre ~ l a guerre des nerfs e t d~s 

excitations pour enfin remporter l a victoire. Bref elle n'oblige personne 3 croire en el l e 
r-' 

ma is elle sert vaill amment son ma!t r e qui 1 ~ut ilise a ses fins .. 

Gilles As selin .. 



Le t emps du collège, notre plus beau temps ~ 

Chers amis, 

Ce titre que j'affiche va sûrement faire 
ehoc 9 mais soyez sans crainte ce n'est pas une pré
tent ion de f i nissant. Non~ je voudrais tout bonne
ment, en ami, considérer la valeur de cette phrase. 
Combien de fois avons-nous à subir le ronronnement 
de ce jargon plut~t long à la fin. Mais que peut
elle signifier ? Peut-être qu 9 elle insinue que nous 
n'avons pas de broubles d'amour ou autre ••• ? Ge se
rait absurde d'y penser, car nous n'en sommes pas à 
ce point sérieux. Que nous avons des troubles finan
ciers ? Triplement plus idiot. car nous sommes tous 

" des "CASSES". Alors que peut-elle bien vouloir dire ? 
car elle doit signifier quelque chose pour ~tre em
ployée si souvent ? 

Eh bien ! pour moi, elle me dit que c 0 est durant ce temps que nous bâtissons notre 

vie de demain. Qui n'a pas entendu dire que l~homme que lQon veut être sera celui que 

l 0 on se fait actuellement. Alors n°est-ce pas aujourd 9 hui que nous devons développer ce 

corps pour qu~il soit souple et robuste plus tard ? N'est-ce pas aujourd'hui que nous de-

vons éclairer notre intelligence pour que nous soyons le bon médecine l'excellent ingé-

nieur, l~eminent prêtre que la société attend de nous ? N'est~ce pas aujourd'hui que nous 

devons affermir notre volonté pour que plus tard nous puissions diriger et gouverner no-

tre foyer, nos enfants, nos inférieurs ? Enfi.n n°est-ce pas aujourd'hui que nous formons 

notre coeur pour lQamour de celle que Dieu nous prêtera pour la vie ; ou pour l 0Amour que 

plusieurs offriron-c dans le sacerdoce ? Oui, mes amis, c'est ce sens que nous devons don-

ner ~ cette phrase : .. Le temps du coll~ge, notre plus beau temps t" C'est le printemps 

de la vie, le temps des semences, le temps des fleurs qui donneront des fruits. Alors 

ensemençons avec Amour et nous récolterons dans la Paix : 

Jacques Bédard,. 
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Que nous réserve la vie ? 

A la fin de mai, une nouvelle histoire de notre 

vie va ouvrir son livreo Avec nos petites connaissan

ces acquises au coll~ge, noua allons nous diriger vers 

la profession qui va sillonner notre vie. 

Mais quel sera notre degré de bonheur ? 

Certains durant leur séjour au coll~ge, se plai

gnent d'être opprimés soit par certaines lois, quelque

fois sans raison, soit par certains troubles ••• :!! mais 

tout ceci est minime devant les troubles que nous au-

rons ~ affronter plus tard car il est dit que les trou~ 

bles sont proportionnés ~ la capacité de l'individuo 

Que devra ~tre notre réaction devant ces situations qui seront toujours notre lot' 

Notre réaction devra ~tre celle d'un humain qui fait valoir sa faculté "intellect" 

sinon nous casserons tout comme la bruteo Aussi si nous prenons la vie en pessimiste, plu

sieurs s'imaginent qu'elle sera teintée de délectations intransmissibles _quLsüffiront ·. ~ 

Paspe rger d'un certain bonheur. Ainsi il ne faut pa s prendre la vie en fataliste mais 

comme un chrétien conscient de son devoiro Alors prenons la vie en optimiste et si une 

déception arrive, disons-nous intérieurement : "Je l'accepte puisque c'est la volonté de 

Dieu". Car notre vie est remplie de bonheur si elle est orientée vers Dieu. 

Hichel Boivin. 



PA GE QUINZE., 

Quelle idée te fais-tu de l'adulte ? Voici les 

principales caractéristiques qui fondent la maturité 

d 0 une personne. 

L'adulte, cnest dvabord celui qui a passé le sta

ge de l'enfance et de l'adolescence non seulement sur 

le plan physique mais aussi intellectuelo Il faut 

qu'il ait réalisé l'unité de sa personnalité c'est

à-dire connattre ses qualités et ses défauts et savoir 

juger de la valeur de chacune de ses facultés. 

L'adulte, c'est celui qui est doué de constance. Il ne se contente pas des emballements. 

Il sait marcher m~me sans l'enthousiasme que peut y mettre l'adolescent~ Il ne doit pas 

connattre ni trop de hauts ni trop de bas mais un juste milieu guidé par la raison. 

~ L'adulte c 9 est celui qui a acquis la conscience de sa responsabilité. Il sait faire fi 

de sa sentimentalitép c~est l'homme de la confiance et du devoire eette confiance et ce 

devoir, il les accordera autant aux petites choses qu'aux grandes, 

L~adulte c 9 est l 0 homme socialisé, l'homme qui n'est plus égocentrique mais tout ~ fait 

tourné vers autruio Il prend conscience de la solidarire des hommes. Il est capable de 

synth~se, de reconnattre son raie et le r$le irremplaçable de chacun. 

L'adulte
9 

est collé aux réalités de ce bas mondee Finis le r~ve et l'imagination~ Il 

se connatt avec ses limites et doit s'accepter tel qu'il est. 

Enfin l'adulte crest celui qui se rend maître de lui-même. Un certain professeur du 

Séminaire disait qu'il ne suffirait pas d~être BoA. à la fin du cours classique mais aussi 

M.S. (maître de soi). 

Rémi Bourdon, M. So 
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Les fleurs. 

Je suis obligé d•écrire. Or, toute obligation m'en-

l~ve 73% de mon efficacité. (Les calculs sont une gra-

cieuseté de la section C). J e vous demande donc de l'in-

dulgence pour les lignes qui suivronto Mais, je sais 

par expérience qu'on critique toujours le geste de ce-

lui qui demande !'-indulgence. Par conséquent, je retire 

ma dema nde et je commence. 

"Mensonge !, me direz-vous, tu as déj~ commencé." 

C'est vrai, je m9 excuse de mon impudence. 

J e rema rque une chose dans ma derni~re phrase : Le "disez-vous" démontre que je me préoc-

cupe beaucoup de votre opinion. J e vous laisse conclure que je suis orgueilleux .. 

Maintenant je vous parlerai de mon sujet : Les fleurs. (C'est un confr~re qui m'a sugg~ 

ré d'écrire un morceau sur les fleurs, devant mon hésitation à me choisir un sujet.) Je n'ai 

jamais vu une absence qui prenne autant de place que celle des fleurs. Voyez-vous, on a tenté 

de suppléer ~ la pénurie de ces petites merveilles du Créateur (je dédie cette phrase ~ tous 

me s amis zoulous ) avec des r é sultats que peu sont en mesure d'évaluer. 

Je divise mon prochain p~ragraphe en deux parties : l-Ies fleurs qu 9 on lance. 2-les 

fleurs qu»on reçoit. Des premi~res je ne dirai rien, des autres non plus. C'est moins d 9 ou-

vrage et moins compromettant ! 

Conclusion : Voil~, mon article est terminé. Jtai tâ'ché d'~tre authentique, i.e. que j'ai 

suivi, sans rien omettre le cours de ma pensée. Je pourrais terminer sentencieusement en 

vous disant : OP ne parle jamais pour ne rien direo Mais, je termine autrement : par esprit 

de contradiction et aussi par souci de véritéo En fait, l'article que je suis en train de ter-

miner, et que j~aurai terminé quand vous le lirez. a un autre but, le même que celui du jour
nal : Fa ire connaître ceux qui s'en vonto Or , je suis comme cela, je pense comme cela, je ~ 
raisonne comme cela. Ceci explique beaucoup de rien. (Le rien, c' est ce que j'ai fait ! ) J 
ce rtains, je ne fais que confirmer ce que vous soup çonniez, pour les autres,je veu~{ vous faL
re s oupçonner ce que vous affirmiez. 

Ce n' e~t qu' un au revoir ! Guy Cha bot .. 
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J'ai découvert un sens li la vie., 

Il n'y a qu'un sens ~ la vie, c'est celui qu'on lui 
donne~ Et de cette orientation première, dépend notre 
bonheur humain et notre destinée éternelle. 

J~ai cherché durant 19 ans qui j'éta is, ce que je 
faisais ici, o~ j'allais$ On m'aurait demandé ce qu~est 
la vie, l'homme.~ c et je serais resté bouche bée ; pour
tant j'étais un homme" j'étai~ embarqué dans la vieo Je 
vivais, i ~;norant et incànscient de tout, mais je cher
chais ~ je me cherchais,. je cherchais ~ découvrir qui j!é
tais1ce que je faisais ici, pourquoi je le faisais, oü 
j'allais. Il y a au-delà de 2 mill iards d 0 hommes sur la 
terre, qu'est-ce que cela peut changer que je sois ou 
non de ce nombre , 1,999,999,999 au lieu de 2,000~000,000 
et après. Et après ? rien pour Celui qui m'a fait, mai :_;, 
que de · conséquences pour le pauvre pe tit ~tre que je su:Ls. 
Enfin après 19 ans, j'ai compris cela ; j'ai compris la 
valeur du cadeau que Dieu m'a fait de l'existence et l'im
mense amour qu'il cachait ; j'ai compris ~ que l point la 
vie vaut la peine d'~tre vécue et j'ai cessé. de croire 
q~·elle n'a pas de sens et qu'elle est absurde~ 

Il n'y a quQun seul bonheur sur la terre~ c'est celui d'étre chrétien, c'est-à-dire ce
lui de donner , de donner sans retour ~ celui d'ainer car aimer c'est donner ; mais donner 
quoi ? sa vie, compl~tement non pas à l'assouvissement des réclamations de ses passions trom
peuses mai s au bonheur de son frère, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, qu'il soit aima
ble ou qu~il soit détestable , qu'il soit ami ou qu'il soit ennemi ' , c~est travailler à son 

~bonheur, à son vrai bonheur. 

Ne cherche pas ton bonheur et ta joie de vivre dans les choses car ton bonheur il est 
dans celui de tes frères. 

Le bonheur , il est dans cette pens&e et dans cette réalité vé~ue que Dieu est quelqu 0 un, 
quelqu_qun qui vit en toi et autour de toi, ~ qui tu peux parler et qui peut t'écouter; quel
qu'un qui teaime. et que tu peux aimer. 

Le bonheur 9 il est dans ces mille petites choses que tu f ais en sachant qu 'elles met
tront un sourire sur les lèvres de ton frère et un peu d'espoir dans son coeur. 

Le bonheurr; il près de toi ;; tu l e tiens dans tes mains sans savoir le goûter. 

Peu importent les difficultés, les humiliations, les échecs et les épreuves que la vie 
tratne derrière elle, le bonheur c'est de vivre et de posséder Dieu, c' est de le donner 
à ceux qui en ont faim. 

c•est pour cela que pour moi , aujourd'hui, la vie n'est plus une corvée mais un bon
heur que Dieu me propose. Ah! merci mon Dieu~ 

André Desmarais9 
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S~r le chemin de la vie. 

Tout homme est pl acé comme sur un chemin 9 le che
min de la vie. I l peut reculer ou avancer parce qu 0 il 
a l a possibilité d'aller contre sa liberté ou de la 
vivre en 'homme.. Il lui est laissé par Dieu une ini
tiative particuli~re. ~1ais il y a là un danger de re
culer et de croire que c~e.st là le bonheuro Qu~il se 
tro~pe~ ce n~est 1) qu~un faux bonheur. C'est lA un 
domaine où les illusions co~tent chere t-1ais, où est 
donc le vrai bonheur ? C9 est ici la questiono 

Garde-toi bien des i l lusions. ~ù se~s peut-être 
que tu avances. Cgest vrai si tu es rendu dans les 
classes d~arts. Mais, pose-toi la question : n°avan
ces-tu pas intellectuellement seulement ? Tu n 9 avan
ces pas si ton âme ne se développe pas proportionm~l
lement, si la vie te parâît sans effort, demande-toi 
si tu ne pourrais pas te développer davantage en lut-
tant~ 

Ce l u i qui veut avance r vraiment sent toutes les difficultés qui s~y opposent. Il se 

r è trouve tou j ours dans une caverne où il essaie de sortir sans avoir assez de force pour 

s ' ouvr i r une issue . Il a Pimpres s ion qu 9 ll piétine sur place,. Il se heurte~ Pobsta-

cle d' une pers onnalité rebelle à se dévelôpper .. c~est ainsi toute la vie.. c~est de la lut ... ~ .. 

L•homme véritable es t en nous. Il s 0 agit de le trouver en nous épanouissant. Le pé-

pin d ' une pomme a t out en l ui pour faire un poillmier producteur de tons fruits .,., Nous aus-

s i, nous devons suivr e para llèlement l'évolution du pépin et un jour nous serons prêts à 

f ournir nos f ruit s, nous aus si, que nos frères mangeront et qui seront pour la gloire de 

Dieu. 

C'est ic i qu ' interv i ent le grand rôle du cours classique. Il ne nous formera pas sans 

nous., I l dépend de nous de pr ofiter de tout ce qui passe pour notre enrichissement., Cueil-

lez , cueille z , la nourr i t u r e qu'il apporte à votre épanouissement spirituel et intellectuel .. 

C'est l u i la base de la vie~ Et, il y a tellement de vérité dans cette phrase qufun nom~ 

br e trop gr and d 'étudiants manquent leur vie.. Ici nous faisons les fondations de Itt<:re vie .. 

Il f aut que nous batissions sur le roc~ 

Et c 'est là qu' il y a du bonheur véritable~ se formert si nous nous y donnons .. C'es•,........ 

là de l ' amour de soi, ma is qui a pour idéal 1ramour des autres 9 nos frères, parce que C 0 est 

pour eux que nous nous développons, non pour nous-mêmes avan·t tout. 

Yvan Duludea 
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LES FLEURS 

-"Nos professic:nn.els sont les pires buveurs ~" 
-"Nes px-e;fessiom"lels sont souvent les plus mal tUariés~" 

-"Nos professionnels sont plus mauvais chrétiens que.u~" 

Réguli~r,emerrt, con.scien(;ieusemem.t, j'ai été ab;:eu-
vé de ces slogans o Sur P autorité des éveilleurs de cons
cience, jeai cru ces charges fondées 11 pers . .!aàé tout de 
m~me q~e je resterais toute ma ·.rie étt'<mget· ~ let•.rs 
victimes, nos p:rcfessionne1so Et c~es'è maintenan'/: 9 au 
terme. de: !nes humanités classiques, que je me voi.s·, avec 
amer~ume destiné ~ en grossir le nombreoe• 

Il est une époque oft 1° on se croit né pour décro~· 
che!' !es étoiles et tu itme frémissante 9 je lax<çais 1' ana'
thame sur le bourgeoisisme qu'mi me disait ~tre celui 

de la clasae professionnelle. Je me scandalis.~is de 
la médiocrité de certains finissantso Pauvres profes
sionnels~ Pauvres finissants! Accpblés de mon mépris 
muett déshonorés ~ mes yeux, parce qu 0 incapables de 
correspondre dignement ~ la projection ~ue je faisais 
sur eux de mon idéal! 

Moi~ j 11 é.tais encore riche de plusieurs anr.ées de mon cours pout me réalisero Je pos
. sédais la cert:itudé de faire mieux? paree que l'avenir éta:tt li · moi, lourd de ses pro
messeso 1l1Scticiantp j~ai cru la jeunesse '-·o·aile ~ - un destin supérieur et imrnuniséé contre 

""~'--.... les erreurs des atnéeo Ave-c mes confr~res 9 je nourrissais aussi le secret e'spoir, · 
m~lé d"appréhension, que tout pourt·a:i.t peut·~être se régler dans l'apothéose du sacer
doce dont on savait si bien noua parlaro 

Et puis fatalement: Philo II t Le délai est expiréo "Le moi que je suis salue avec 
regret celui que j'aurais pu ~treo 0' (H;ebbel) On se s t·prend de sentir monter ces phrases 
de "i7ieillardS.., 0 Car il se produit, a l~Oécasicm. de l'orientation définitive '!:ln ChL)C de 
lucidité. Ou bien ça vient tout doucemerrt, '-~Ottiille un enlisement. Impuissan·t on voit la 
dÉimesure de ses r~ves se contracter ~ - la melllure de ses limites. On est décm:tcerté de se 
retrouver autre qu 0 on se prévoyait~ On voudrait s~effacer le pot·tra:i.t pour le recommencer: 
il est incrusté. L0 époque des pote.ntiaU.té!li est ré·vol1,1e sans qu'on aU: réussi A vivre 
le mot de Louis La velle: ".Je sui.s c.e que je fa iB 9 . et: n.on pa 13 c~ que je pub, qui est 
souvent ce que je crois que je pu~s.,n {V erreur éte Narcisse) La v;t.e acc1•ocne son homme 
qui n°a plus le loisir de se tra,~:Uler lui-m~me, seulement la nt\~esai't:é d'étudier un 
gagne-pain, et le devoir de · s'agiter pour les autres, A mort. 

F1n~ssard: .d'aujourd'hui., j'ai démythifié le finissant d&autrefois .. Maintenant, je 
le comprend'&o Je sais ses élans, sa · recherc·~.e, ses angobses: je me senl! telle~nt · son 
ft:are. D11 aujourd 0 hui cu d'autt'efo:i.s, Irtous av~me conn.u, ll quelttues d:lvergencea pr~s, 
le m~me cheminemento Et la déBillusion eon~né est une étape néce8seire. une condition 
de maturité. Elle représente. une premith·e leçon de rblbme tit un salu·ta:l.re échec ~ 
Porgueil qui se croit toujours me:Uleur qu'il' n'est, jusqu•a preuve du contraire. 
C" est la . vie t 

Un détail m'inqui~te. Apr~a évanouissement. de mes :tllusions, garde~ai~je celle de · 
\'~a penser plus fin que les professionnels qui me ' préc~dent, et dont on m0 a appris llli

mage odieuse ? Qu'ai-je reçu de plua qu~eux 1 N'ont-ils pas a. mon Sge vibré du m~me 
idéal, ne. se sont-ils pas scandalisé defl m~n;tee abus, n°ont-Us pas fd:quenté les 

/"\ mêmes ii.1stitution5 vénérables ? Témérité de croire qué je puisse fait'e mi.eux: quelle 
garantie en ai- je? N'est-ce pa3 présumeZ;' de mee forceB, que de m~ imaginer échapper A 
l'engluement collectif? ••• Que diable vais-je faire dan~ cette gal~re ' , .••• -C~l-de-sac. 

Demi-tour., nous la vingtaine d'aspirants â la \•ie professionnelle, nous les condamnés 
~mort! La· voie ae cée slogans n'a pas d"il!Jsue .. Ces lieux communs nous · acculent a 

(suit~ppag~ 38.) 
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Ethique chrétienne., 

a Chaque "hase en son t emps" nous a-t-on servi â 
milliers dw e.xemplaires : le temps d'étudier, de tra
va iller , le temps de sQamuser, d'aimer ou m~me selon 
certains auteurs le temps des lilas etc ...... sont des ex
emple s de l'infi ni usage qu 0 on a fait de cette phrase 
m<1is 8Ujourd~hui proclame l e temps des confidences ., 

Si je me pré nomma is Sa cha et me nommai.s..ooo je 
m'écrierais fort aise : .. Si Sa cha m9 était conté.," Mais 
rassurez·-vous, je n°ai pas ~ un si haut degré cette 
prétent ion .. Aussi me contentera i -je simplement de vous 
indiquer les qualités que je considère essentielles dans 
ma vie et dans toute vie., 

l~'Amour et la charité, voil~ les deux vertus par 
excellence que tout chrétien devrait posséder.. Certes, 
tu auras be ,;:;oin de beaucoup de bonne volonté, à ~une 

très grande sincérité envers toi-m~me et les autres 
pour parvenir, mais si tu mets en pratique le grand 
commandement de la charité chrétienne, tu pourras ê-
tre certain de posséder la seule chose qui importe 0 

i. .. e .. d wa rriver ~ la pos session de lvexistence en Dieu, -par la charité, par l Yamour d wautrui o 

Le Doct -=- ·"r Schweitzer, pourtant un chrétien non-catholiquet mais quand même un exemple 

frappant de charité., d ~amou.r dési.ntére saé d&c:larait que toute éthique chr-étienne doit se 

f onder dans l a relation du moi e: t de Paut: re .. " Enoncée par Jésus et So Pau l, P idée 11 que 

1 Qh.omme s e doit à tout être humain 11 fa it partie intégrante de 1 ~éthique chrétienne~ "Et ~ pro~ 

pos de ce quu i l appelle 1 'éthique du de.v u e:ment : '"elle doit nous obliger ~ tenter 1 Qimpos-

sible : à pousser le dévouement j usquQ ~ompromett :re notre existen ~e propre"., cvest dev<>~n.t. 

c:.stte ima ge du dévouement et de 1 9Amour que j e termine ce court entretien tnais vous sauli~ 

gnant encore une f ois que l'intensité de notre Amour pou r Dieu sera proportionnelle ~ 1° .tr..~-

tensité. de notre amour pour nos frère s humai.tLS., 

Le seu l souhait que je puisse vous f o!:muler t> c~ est que vous fassie-z de vot re chris-

t iani.sme une religion d ~ amour, que vous v ous dés in té res s iez du monde, mais non de vos de-

v a i rs enve r s les hommeso 

Guy Flamand o 
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C es·'l:. toujour,3 ave~C une certaif1e nostalgie. que · 

d.::rnent éo:ralées derrière soio 

P~t'!ni ·cant de ·ch <r. >ea t;,t:lè'. je t<Dir'è:Sidère 0 il en est 

t.:r.e qui me v:ï.ent tllllut parti·c.:uli.gr.eme.~'l. '~ ~ ~e.:;prit ~ Je 

songe pré.c~isé.ment ~ (:e grand mot '"Vie '• 0 et ~ ces ex= 

pre ssi.c.r. .. 3 "'Amc.v.r de la Vie 0 
0 '"apprent issage de la ~rie."" 

Et ~ 0 est bizarre comme ·_out b -coup ces mots me sem-

blênt é.troi.tem'<!nt l iés ., 

l:e meilleur apprentissage de la v1.e ne con:s:i.ste~t~, 

:5.1 IJGs ;:r:ar ·'f::c,ut ~ bie'~ apprendre~ <&Up}>orte!" jcye'..: ':leml2.·r!t l a vie 0 ~ Faccepter 0 ~ l 0a:;c'.le.ilH.r 

t.:.ïU3 les !1\:i t:î..ns conune Ln. imm<?::ns.., bouquet de ft;:r~.rs 0 ~ la vivre 0 ~ 1 11 aimer q·uo:l:. ., 

" I.. Ghomme le plus heu.r.e:cx"' 0 ài:t~,Y:r. 0 "e:o:rè '>;a l ui <i·~i donne le bcnheur aux au.tres o •• Pour 

do~:::.n~r ce ·~nhE:.ur 0 n~ f a ci> il :pas bl.en le p( s:s:ê.der auparavant '? Et p..:..-a.a· le pnssé.de.r, il f élut 

a~rsnt t<:!:C:~ aimer la v:1.e 9 1 "!:limer folleme:;,t ma:':s sair.ement f}' ~ ·tel pol.nt q:u.:: les i.::l{":..:.::,.vêr~ü;~"l.t:~ 

de 't;0'4,;j les j:ï,urs~ les ••c::ru;.s durs"" ~-:e nous affa:ï.s se.~t. pa s 9 mais pluïi::8':: nous appara:Ls s e.nt d~u~ 

1<1\S :i:.mpCJrtan·é;e mini.me 0 insigni.f iant:~ P nég1igeable 9 et :;::,ient ir • .capables de ~1.o~.a ~bra ·r.tl <!;!' o 

I l y a trop de gra :n.d E-X, lé' en ·ce flot perpétuel de vie 9 que nous re cevons ~ <r.!h.<'i!que in.star:;~ 

Quê f a i.t~on d Qm1. cadeau pour pla i re 8 son don.a tetr et lui t ém ingne.r notre re zon:r.:a iB sé.n'-'e ~ 

N.c/us 1 Q'1tilfson:s .,.,., eh biert :l'U.i ~ O'l'iô 1cutilisone 0 gaiement selon le but pour lequel il a 

en ].:.lus f ier de tne h transmettre Eir..ai d<: j:J-ur en jmrr c 

Voil~ pDurqucd. :1.1 roe fa ·ct. erdt;r'='t:•a:nir en moi · :éle joie contir::uelh~ 0 pe~âvét'ante 9 qui. J?ui.s-

,.--.... se. t:c·.ad'.J.Ü'a mon anv::lU!" de l a v:b.s jL:.S'11le sur mor..t visagE et qui m~ invit~ 0 rn-2. dis})or.:'le: ~ mieux ai= 
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Philosophie de la vie ou vie de la Philosophie. 

On m'a demandé de rédiger un petit article dans le
quel on trouverait une sorte de résumé de ma philosophie 
de la vie ; en effet, il est tout naturel qu'on de~3nde une 
telle chcsse ~ un étudiant en philosophie ; cependant je 

dois dire qu'il ne me platt pas, de faire des résumés ou
tranciers et qui peuvent porter ~ confusion, surtout dans 
un domaine aussi profond. 

C'est pourquoi je vais donner ici non pas ma philo
sophi e de la vie mais plut~t la clef de celle-ci. 

Beaucoup de gens ont une conception de la vie qui 
n'est pas du tout en accord avec la conception thomis
te : pourtant, ils n ' en sont pas moins heureux pour cet
te bagatelle. Or pour aller jusqu'~ Dieu une seule cho
se importe : ~tre Heureux. 

A mon avis donc, la conception de la vie e s t chose 
secondaire car seule la Course au Bonheur est importante dans cette vie. Nous n'avons qu "u-

mre vie pour l a gagner et il faut être s~r de la gagner sans cela ~ quoi sert de courir'Z 

Si je continue logiquement mon raisonnement je vois que plus je serai heureux sur cette 

~ 

terre plus j e le serai dans l 9 autre vie. Pourtant je ne suis pas sans savoir qu~il y a p~ 

t.out des malheurs e t des gens malheureux ; moi-même j'ai souvent eu des déceptions dont ji ai 

resser,ti une profonde tristesse et bien mal venu est celui qui se vanterait de n ' en avoir 

j .ama is e u ., 

Ci e s t i d . que de S gens bien intentionnés S 0 empressent de COnClUre a la h~te, qu 9 il faut 

tDut .<;implement ~tre heureux m~me dans la tristesseo Ce qu ~ ils veulent en somme, c i est un 

''visage il deux faces " , 1 9 un qu i rit au-dedans et 1 ' autre qui pleure au-dehors., 

Or j e creis s inc~rement que c 9 est le plus s~r moyen de rater son coup ;. au contra ire c.e. 

qn~ il faut <e:'les t vivre sa philosophie unefois quvon l'a bien en vue devant so i., Le Grand se-

cret , c~est la sincéritéo D'ailleurs je vois tout de suite l'objection, ~ savoir que. la sin-

r::er ité peut servir de p.rétexte ~ une mora le fa cil e ; cependant rappelez-vous que cen nes t pas 

Di eu q·u i nous J·ugera mais nous no•1s J·ugeron~ nous-me"mes. 0 · t t t · ' - r s~ ou e no re v1.e, noœ avons 

vécu en a ccord avec ce que nous croyions être la vérité (ce qui n'est autre que la phisoso::::---.. 

phie ) commertt pourrions-nous ne pas gagner la Course Finale ? 

Claude Guimond. 



PAGE VIWiT - TROIS. 

LE LIEN DE L'AMOUR~ 

L'homme est un ~tre qui se sent le besoin 

d'agir continuellement, de ne pas s'arr~tero 

Toute chose existante est utile ou inutile ; il 

en est de m~me dans les agirs de l'homme. Qu'un 

homme paie 1 'amour reçu par de la haine ou de 

l'indifférence, n 9 est pas humain et la pantomime 

humaine est alors vide de senso Les agir:s riches 

en humain et pleins des conséquences de l'amour -

genae de 1 'homme- sont les agirs utiles ; la m~re 

qui allaite son enfantp le pauvre qui sourit au ri-

che venant de laisser tomber une pièce blanche de 

sa main. 

Faute d'amour, l'homme est arr~té, ses gestes 

nt ont aucun sens et son âme est poussière : la mère n'est plus qu'une nourrice, le pauvre 

n ~est plus qu~un pauvre. Si chaque geste posé par un homme en un jour lui redevenait cons-" 

c ient, combien d'amour y trouverait-il ? Je sais qu'il aurait peur en ressentant à quel point 

son ~tre est vide , ~ quel point le mot amour prononcé d::.ms 1 'écho de son vide es t incompréhen-

siblea 

Tous nous sommes ~ l'orée d'un foyer, ~ l'orée de cette gr~ce de Dieu qu'est l'amour 

continué de l'h.oll1ll!eo Et le foyer, comme ce mot englobe l'homme tout entier : le foyer c'est 

le feu, le feu qui remplit la vie, le foyer c'est la maison, la maison qui protège l'amour, 

et cQest aussi la société~ la société qui permet de semer 1 iamour. et c'est Dieu;. auteur de 

tant de vie, de tant de chaleur, de tant d'amour. 
"Si vous saviez le don d~aimer", si vous saviez cette grandeur de l~homme, si vous sa

saviez cette joie, cette fidélité; si vous aaviez cette paix, cette vérité. J 0 aime de ces 
ma isons a ccrochées au sol corr~e des mères ~ leurs enfants, comme des époux entre eux, comme 
des homme s accrochés aux hommes par le lien de l'amour, par le lien incommensurable èt 

~indissoluble de l 9 amour. 

André Hé bert. 



PA ~E VIN'JT - QUATRE. 

Terminer un cour s classique, c'est, en quelque sor-

te, perdre un bi_en précieux. Nier sa valeur, c'est re 

ter dédaig)le;usement un tiers de sa vie, c'est enfou i r 

dans l'oublif la presque totalité de son existence cons-

c:iente . S'il s'en trouvait un, au terme de ces huit ans, 

capable de co'-ltenir publiquement une telle indifférence, 

ou il sera i t malhonnête avec lui-même, ou alors il souf-

rirait d'une terrible et incurable apathie. 

Car vivre - mais non subir - un cours classique, 

c'est sent ir !~opportunité de s ' intégrer dans toute l'his-

toire des horr~es ~ c'est pouvoir nourrir sa personna litf 

des divers modes de pensée et d'action qui ont déf ini chacune des civilisations au conta ct 

desquelles s~ est s culptée la profonde individualité de chacun. Cette période d!é.dification 

offre , à qui sait en profiter~ un cadre choisi ~ la mise en valeur des caract~res c1istinc-
~ 

t ifs de Padolescence :la r encontre des gr ands homme s et de leur conception diffé rente d' ._ 

humanisme idéa l invite le j eune homme ~ oriente r ses ambitions, ses hésitations, ses crain-

t e s , ses joie s vers la pleine et consciente possession de ses potentialités et de ses limi-

t~ s ; elle affine son jugement ~ lui offre, dans l a me sure o~ il aura su assimile r personne l-

l ement la véritable portée de ces modèles de vie. une h iérarch i e des valeurs dans laquell e 

il se ra apte à reconnaftre la priorité des éléments qualitatifs sur les periorma nce s de 

l ~ordre quantitatif. 

Ai nsi la culture devient digne de sa véritable signification : loin d i être la con-

centra tion de connaissances multiplest elle présente une disposition intérieure, une vibra-

tion de 1e~me ouverte sur l~aven.ir pour ré&.liser, au sein de l'humanité. enti~re, une oeu-

vr e e:~al·tante, digne des richesses particulières de 1 'homme et du chré tien. 

Pierre Jolin G 
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Faire quelque chose · ~ 

"Que chacun examine ses pensées, il les trouvera 

toutes oc~1pées au passé et A l'avenir ••• Ainsi nous ne 

vivons jamais, mais nous espérons de vivre; et nous dis-

posant toujours ~ ~tre heureux, il est inévitable que 

nous 112 le soyan~• jamais. " 

Cette phrase du grand Pascal m'a fait réfléchir 

profondément et me bouleverse encore. Il est des moments 

de réflexion dans la vie d'un homme qui entratnent son 

esprit dans un univers de pensées incommunicables. La 

nostalgie de la fuite du temps en est une et elle ne peut s'exprimer par des mots. Elle est le 

résulta t d'une réflexion personnelle profonde que chacun aborde un jour ou l~autre lorsquê les 

détails de la vie courante cessent de captiver momentanément !~attention. 

L0 écoulement du t empsr personne ne le conteste, fait que nous somrne s continuellement 

coincés entre notre passé et notre avenir. Mais comment agissons~nous dans la position précai-

re o1~. nous sommes ? La plupart du temps ~ nous laissons couler le présent entre nos doigt s corn-

me un fluide inutilisable et nous imaginons un avenir rempli de bonheur et de conf ort. ~mis 

3 l 9 i ns'i::ant m~me ott graduellement ce futur accomplit sa décomposition perpétuelle en traver-

sant la eloise:."!. du présen:: pour devenir l e p asséf notre indifférence se traduit bien souvent 

par un affreux ga spi llage. 

Ceux qui cr ie:n.t que "la v i e es t courte,. sont bien souvent les premiers à laisser s~anéan-

tir pour tou jours les précieuses possibilités de l'instant qui passe. Notre avenir est en 

relation étroite avec notr e présent et il est tout à fait déplorable pour un homme de refaser 

la seule semence capable de rapporter les précieux fru its qui doivent conditionner tout bonheu 
futur. 

Est-·il néeessa ire de d&te.rminer la façon dont chacun peut mettre en oeuvre toutes ses é 
ne r gies .?J P édifica tion de son avenir ? La question ne me semble pas se pose ro J·e crois que 

~ la conduite essentielle que cha cun doit suivre est "fais ce que doisn .. Le reste ï!ees que chi
m~re et perd son sens car l es plus beaux désirs , s'ils restent inaccomplis ne laisseront 
au f ond du coeur que des regrets désespérés. Seul le temps bien utilisé demeurera toujours 
un délicieux souvenir et une source de bonheur capable d'alimenter Pardeur nécessaire pour 
aborder les nouveaux moments pré sents avec une attitude identique . 

L'essentiel est de "faire quelque chose" sinon le passé ~ le présent et l'avenir sont 
tous à l F.l f ois voué s à 1 'échec et à 1! absence de tout bonhetr véritable .. 

J ean Laperri~re .. 



Une philo sophie de la vie de collAge ~ 

CC'r.;;-Jent passer huit années dans une m~me institu-

t ion sans qu ti l t ~en reste un g011t amer, un mauvais sou-

venir, une .sueu r froide dans le dos comme après un ter-

rible cauchemar ? Est-ce possible ? Je crois que otli .. 

Voici ma philosophie de la vie de collège, une re-

cette en s~pt points pour y ~tre heureux~ 

T'out d'abord D étudie : c;est évident puisq'le l a prin-

cipale activité d~ l ' "étudiant" d ~ est dvétudier. JV'.JB is 

prends garde à la déformation pro f essionnelle : il ne 

faut pas s'y faire mourir ; le nécessaire pour s e tenir dans la moyenne ~st suffisant . Si par 

hasard t u as du talent et t u te retrouves parmi les premiers de classe., ... ~ f élicitations ! 

ma 1.s ce n'est pas obligatoire ; garde-toi des énerg ies pour autre chose. De plus~ si tu es 

trop ambitieux tu t e dégor·:t:leras apr~s chaque ~chee. ~ 

Deuxièmement ;: cultive-·toi; cela te restera e t tu ne regretteras pas... Lis beaucoup en 

v z:, riant les sujets et intéresse-toi aux arts ; tu seras ainsi un homme plus vrait d* une pe rson-

na lité plus forte. 

Un troisi~me point consiste ~ participe r aux organisations . Elles sont si not;-;br euses e t 

si va riée.s qu"e lles peuvent s e tisfaire t ou s les goiÎts c t développer toutes tes aptitudes. c~ e st 

en te dé vounnt pour les a utres que tu prendras conscience de l !3 charité chrétienne et de cet t e 

r éa lité que sont t es frères tou t en dév·eloppant en toi de s qualités de meneur~ 

Quatrièmement, f ais du s port. Le corps a aussi besoin que l'esprit d'~tre développé . Un 

corps e n pleine forme r end l' e sprit plu s lucide . Cinqui~mernent~ profite des huit .sns que t u 

as pour faire des amis .. Les amitiés de collège sont toujou rs les plus belles et. l es seules 
1, 

véritables. La vie teest ainsi r~ndue plus douce et plus supporta ble. 

Sixièœement~ ou en corollaire au pré cédent .~ cultive certaines amitiés féminines.. Cela 

met du piquant dans la vie d~un étuàiant ~ Ce l a t ~a ide à comprendre cette psychologie si di 
~ 

férente qui ne s'apprend pas dans l es livres~ 

Enfin, en sous-·entendu à tous ees peints • la pr~ere et une vie re li.g ieuse bien comprises 
sont la me illeure police d 'as surance au bonheur. Puise dans l a communion les f orces nécessai-
res pour te rendre gu bout du chemin et tu r éuss iras st1rernent . Louis Lefebvre . 



Pl~ GE VIN'11' - SEP 'l' .. 

VOC!\TIONo 

Chaque ~tocation est ·un sacerdoce ; un sacerdoce 

miniature de ce qui a été, et derneure 9 le grand Sacer-

doce, cel·.t:i .. du Christ et du prêtre. 

"Epouse 1 'Amm . .:.r, féconde la Pa i:&e" 

A in si se traduit pour nous P cette r"ystique de la vo-

cation. Ivlais la condition e:idstentialle ~ la l~é.alisation 

dqun idé~l ou deune devise consiste d'abord tJ y croire, 

puis ~ savoir faire la transposition, àe la vie souvent 

morr~e de chaque jour. ~ la réalisation rle ce but toujours 

réalisable, jamais réalisép que chacun s'est fixéo 

"Epouse l'Amour, féconde la Paix .. " Cett.e adaptation qui doit s'opérer me semble devoir 
commencer pàr Pessentiel. C'est d'abord et ~vant tout en gardaritr un ·regard ·neuf è(ùe. Pon 
doit débuter. Regarder, non pas voir, voir sans re.gardero Un regard neuf s~ébahit, s'éton~ 
ne. : il trouve. toujours quelque chose de nouveau., Il chasse l'ennui, éloigne la routine .. 
Dire sa messe comme. sa tout:e premi~re.,.,e considérer son millième clie·~,t comme: premierooo 

------. Avoir un regard neuf sur chaque instant de sa vocation .... Replacer les valeurs dénattn:é.es., .... 

"Epouse 1 'Amour, féconde. la Paix." 

Un regard neuf nous fera comprendre les autres ••• Ce qui veut dire concratement r::;•oublier 
soi-m~me, crever ses préjugé.s, son snobisme, son embourgeoisement pour considérer dans les 
at:tres àes valeurs exclusives, un ~tre hunain, non pas un "bobo'• vivant ou une t-r·ansgres--
sion ~ telle ou une confession. eo Com:~n:·endre les autre s~> en est vouloir les connaître au:;: re~ 
ment que par sa p:C!)fession, c~est établir des relations humaines, c'est conna!tre, c'est 
aimer ...... 

"Epouse l~Amour, féconde la Ps :Lx." 

Une. vocation est un sacerdoce., Le sacerdoce est un témoignage .... Un témoignagG. q·,li 
comrrn.~nique la lumière aux au'i:res ; nous sommes dépositaires de grandes valeurs sp:l:rl:cuel~· 
les 9 moralesf intellectuelles~ aociales .. a.Nous sommes Peli.te de la société no•.:ts r:ép~te.··t-on 
~ toute sauce o Nous serons cette élite, si nous savons témoigner de ce que nous ë"Jvons re.çu .. 
Et re au service des autres, et non les autres ~ son service eo. pour féconder 1a pa5.x dans 
les autres., 

"Epouse 1 'Amour, Féconde la Pa ix g" 

C'est ~ la fois un idéal, et les souhaits que je :êot'"tnule ~ 1' intention de tous mes con
fr~res fi.ni.ssants ~ 

J'a cqnes Leves que., 



Pi; iZ '!IHiT ··· U I • 

Vivre pour servir ~ 

Toi qui me. lis , veux-tu que j e dévoile le secre t 
d~·üne vie de collège agréable ? Certes, il ne faudrait 
pa s que tu t 'imagines que ce qHa lificat if "agréable" ne 
cache certaines heures sombres ou qu'il signifie un bon
heu r parfait. J:ltais, tout de même , une vie de collè ge 
(et surtout de pensi.c.nna ire) qù.i soit inté ressante, qui 
ne te eo~t pas un fardeau ~ t rarncr. es t-ce possible ? 
J e l e cr ois et je consens ft telivrer mon secret. 

Un seul mot constitue mon s12cr et : Aî-'10Ur'. J 0 imagi
ne l a -::~tE: que t u viens de faire en l isant ce mot. Tou -· 
tefois , je m9 attriste un peu car j e consta te par ta réac
tion que tu attribues ~ ce mot l e s ens mondain .. J e t'a
voue franchement que si tu t~ arrêtes ~ ce seul aspe ct , 
assez vil d~ai lleursP tu ne pourras sans doute compren
dre ou apprécier t a vie d'étudiant. Par contre, si po~r 
t o i le mot amour repr~sente l e don tota l de ta personne 
~ Dieu et par conséquent à tes frères, 1~ tu y gagnes tout 
Oui , veux- tu ~tre heu reux au Séminaire ? Ne vis pa s ~
go'lstement, a·ttaché ~ ta personne, tes probl~mes, tes 
su~cès? en somme à ton "moi". Vis pour serviro c~est 
le meil l eu r t émoingna ge de ton amou ro Tu ne commence

ras plus tes journ~es dans le but premier d'abattre une certaine sotmne de travail, d'accom-

plir ton "boulot"P ma is bien de s e rvir Dieu et tes f r è re s. 

J e t~a ssure que lorsque nous r egardons notre vie d'étudiant avec cette optique de l 'a~ 

mour de Di eu et de nos fr~res, concr ét isé par le service, beaucoup de changements s' opèrent : 

finis les murmures et l es mécontentements ; finies le s l ongues plaintes qui décr ivent la pla-

titude d~une vie "non-v~cue" ; finies ces critiques a cerbes contre tout et tous. Sans doute , 

~ ce moment , tu sursautes et t 'écries : "Vieux» tu t'illusionnes ~ "Oh ! non, détr ompe-·toi, 

je sais tr~s bien que nous ne sowmes pas pa rfa it s.. Des l acunes, des éche csi> des moments dif·~ 

ficiles surgiront e ncore mais il s seront l' occas ion de prendre conscience de nos linite s et de 

vouloir f a ire mieuxo 

Tu n'as peut-~tre pas compris: Je regr et t e alor s de t'avoir f a it perdre que lques minu-

tes. Tout .... meme, c •est un peu l e message que je dé sirais la i sser avant de quitter cette de 

ma ison. Je t'ai livré tout simpl ement mon secret . Prend s ga rde de le r idicu l i sero Au contrai
re, je souhait e que tu aimes un jour à l e livrer aux autres parce qu'i l aur a servi~ jeter un 
r egard neuf sur ta vie de coll~ge. 

Je m'en voudrais de t ermine:::" cet a r ticle sa ns r emercier tous l es pd~tres qui Se sont dé
voués pour moi du r ant mes année s cP études : autorité s~ pr ofesseurs, ma!tres de discipline.~ 
La meilleure façon de vous t émo ingner ma r -=.connaissance, je cr ois, c!est de t oujours res~ 
ter digne de la forma t ion que vous m! avez donnée .. Enfin~ t\ toi qui commertces ton eours~ l e 
poursuit ou 1 • achèves:. bon succès ! 

Pierre Ména rd c 



"Toutes l e s fleurs de l'avenir sont dans les semen
ces d 9 au jourd 1 hu i . " (proverbe chinois) 

L'avenir! voil~ un thème qui en fait rêver plusieurs! 
Pour les uns c'est un refuge ! pour les autres, un fan
t$me ! ... 11'3 is pour moi qu • est-ce su juste que 1 • ave
nir ? Comment m' appara!t-il ? Bref, quelle est mon opi
nion sur l es années qui viendront ? Telle est la ques
tion principale qui me retiendra dans ces quelques li
gnes. 

Cet état nous pouvons le synthétiser en disant que 
l'humanité est actuellement à un tournant de son his

toire. Le développement technique qu'a apporté dans 
notre monde occidental l'idéologie capitaliste, fait 
n:;iroiter aux yeux de plusieurs des moyens de puissan
ce, et de suprématie qui mettent en danger l ' équilibr e 
du gl obe t out entier. Face ~ ce développement maté
riel , la vie de ! ~e sprit semble avoir é t é ankylosée ou 
du moins retardée pendant un certain temps. C'est ainsi 
qu 'est apparue la nécessité d 'une nouvelle forme de pen-· 

sée, la nécessité d'un supplément d•~me dont parlait avec tant de virtuosité le di v i n Ber g-

son. Cette r é forme du monde de l ' esprit, elle est devenue né cessaire pour redonner~ l'horn-

me le vrai sens des valeurs, pour le détacher de la technique et de la mati~re . C'est 

cet intérêt pour tout ce qui rapporte qui pendant plusieurs années a fait oublie r au mon-

de occidental ses devoirs envers ses fr~res moins fortunés du monde oriental, et des pays 

sous-développés. 

En r éaction contre ces faiblesses du capita lisme , s ' est alors é laborée la doct rine 

tMrxiste. Bien plus qu'un systame économique, le ma rxisme est d'abord une philosoph i e qui 

se prétend du c$té des faibles et des opprimés. A toute cette humanité pauvre e t sans e s-

poir, ~ ce tte classe prolé tarienne du monde ouvrie r , les com.."nuniste s font miroite r la vis ion 

t otale d'u.n matériel ott tous seront heureux. 

C'est cet espoir d'un paradis sur terre qui explique le succès du ma rxisme aupr è s des 

opprimé s. Et tant qne cette dé pendanc e sera en grande majorité surla t erre, l e communisme 

obtiendra une grande vogue parce qu'il vise j u stement à satisfaire ce besoin hnm;3 in d :avoir 

à sa disposition certaines cond itions de vie é lémentaire ~ 

L'avenir sera tragique si l a mat i ère continue li se r évéler le dic ta teur, et le seul 
mattre des classes possédante s. Car, alors, c ' est l'idéologi e de la rnatière qui l'empor
tera incontestablement . L' hunv:mité. sera r e l éguée au stade de l'esclavage de l a t e chnique 
èt de ses mécanismes économiques. 

Cet avenir sera merveilleux si l es cla sses possédantes refus ant de se livrer à une con
currence effrénée vers la productivité se révèlent capables d ' aimer la partie moins fortunée 
de l'humanité. c•est ~ cette condition seulement que l'on pourra parler de communauté des 
hommes. 

Guy :Hone tte. 



Et Dieu lui-même jeune ensemble qu'éternel 
Rega rdait ce que c'est que le progrès de 1•~ge 
D'un regard toujours jeune et toujours paternel 
Il regardait vieillir un monde jeune et sage. 

(Péguy, Oeuvres complètes, p. 5LW) 

Notre gér.ération a été témoin de changements, je 
dirais même de révolutions, en politique, économie, 
éducation et surtout en sciences. Nous avons vu naî
tre chez l'homme un souci de plus en plus grand de l a 
possëssion plus entière du monde. L'homme est devenu 
semblable à l'enfant qui, bien avant de se soucier 
de sa propre personne, s'ouvre au mc:.nde ambiant .L'hom
me a pris conscience qu'il lui fallait continuer la 
création. Cette prise de conscience a modifié tota
lement toute l'activité humaine. Son activité, qui 
s'est étendue ~ tout l'univers, s 1 est modelée ~ sa 
conception, ~ sa vision du monde si bien que la cos
mologie, les sciences ont pris une influence consi
dérable sur l'anthropologie et !•humanisme. 

Toutes les activités, toutes les disciplines semblent s'unir admirablement, se fondr e 

dans une même activité : celle d'achever la création : celle même que Dieu a confiée ~ 

l~homme. 

Nous, qui sommes héritiers des richesses du savoir, que les ~ges précédents nous ont 

confiées, nous devons établir un lien de fraternité entre tous les humains et surtout entre 

les hommes qui n~ont jamais partagé et ne partageront peut-être jamais notre foi. Notre 

effort commun n'aura de valeur, comme participation il l~humanité, que si elle est en vue de 

cette union des activités des différentes disciplines : ce sera la seule façon pour que no-

tre humanisme ne soit pas voué à la stagnation. 

"Transformer réellement et concrètement la condition humaine." 

Tel est l ' idéal sup~me de l'homme au vingtième siècle. 

Normand Nadeau. 



Vertige. 

Cha cun a eu du vertige sa p3 tite expérience. Peut
être quel qu 9 un l ' a-t-il connu au cours dtune randonnée 
à cheval ? Emu par le silence des prés verts et du so
leil brOlant, inquiété par l'immobilité de la nature , il 
a senti cette peur sourde de ne plus se posséder, mais 
d'être élément de ce monde étrange. Avec une sorte de 
fréné sie , peut-être a-t-il lancé sa monture au galop 9 

dans une course folle, avec un besoin, une recherche ner
veuse de mouvemer.t pour s ' assurer qu'il n'était pa s de 
ce monde beau, mais sans vie. Un peu comme l'homme qui 
au bord du précipice s'accroche ~ ce qu«il trouve de 
plus solide pour s 'a ssurer qu'il ne sera pas frappé par 
le vide .. 

Hais je m'illusionne : aujourd'hui c'est un .fait ad
mis : nous bougeons et la nature est immobile. "Deux e t 
deux font quatre'>, c'est simple , il n'y a pas de quoi a
voir le vertige. Alors quoi ? La nature ce n'est pa s 

un mystère ! 
• .,o.us le Bon, pul.sque prenez sur ce ton ! Hais voyons. G. a lors je suis certain que. 

vous avez ccnnu le vertige de ltamour. Etre si pr~s d 9 une personne que l ' on croirait s~y 

perdre p que l'on n'est plus certain de soi-même. Ne désirer e t ne voir qu 9 elle, disposer de 

son être même pour le bonheur de la personne aimée. Un peu comme le vertige au temps des fian-

çailles. !'-Jais encore faut-il être attentif ~ ceux qui vous entourent et vouloir le s aimer,. 

Car, le croiriez-vous ? Certaines gens ont peur de l'amour . Ils ont peur de s'y perdre comme 

dans un gouffre : "si j'allais n'être plus moi-m~me t " 

Certes le plupart ont connu ce vertige • Tous ne l'ont pas mesuré, car "ce n ' est pas 

une chose vite faite que d'aimer" ., Le vertige de l'amour est três exigeant mais l 'homme se 

doit, pour être heureux, d'y plonger son être. Et pour aller plus loin ie dirai que 1'on 

n'a pas réellement vécu tant que l'on n ' a pas connu le vertige de Dieu 1 Se tenir si pr~s de 

Lui que l'on soit prêt à s~y perdre. 

Ca y est 9 vous pensiez avoir affaire ~ un être intelligent et puis voil~ que c 'est un fot 

qui vous parle (se perdre en Dieu ; ) .. Et puis après ? Qui est-ce qui a dit qu'il fallait ê-

tre intelligent ? Moi, je crois qu'il faut être un ~u fou ! fou de sensibilité . d'amour , 

~ d . • h •. e JOLe c retLenne. Encore faut-il y croire ••• point final ••• Vertige point de départ. 

Yves Paquette. 



Pourquoi je suis castriste~ 

On rn~ a demandé de traiter un sujet de fond qui 
const itue r ait , en que lque sorte, le testament spiri
tuel de mon cours classique. Naturellement, j'ai tout 
de sui te pensé ~ mon ami Fid<?.l Castro. C'est un person
nage charm;;nt 1 V~'-lS save:::;, et que lle barbe" La premièr e 
pensée qui me vient, c'est cette professicn de Fidel 
Castro "Oui, je suis communiste". quo i ça rime ? A 
r ien d'autre qu~~ me faire pe ncher davantage sur l e p.?r
som1age e Fidel Castro s 9 est définitivement engagé dans 
le ma rxisme-léninisme . A mon "'vis, c~est un homme décidé. 
qui va jusqu'au bout ; ~ preuve, s a prise de pouvoir. 

Autre chose : tous prédisent que Castro se casser a 
l e nez t6t ou tard. Je suis de cet avis. No~s réassis
tons ~ la fable du .. boeuf et de l a g renouille,. avec 
pe r sonnages humains. Enfin, troisième réflexion, Castro 
est intelligent. Il s'est faufilé ~ travers tous les obs
tacles ~ ltaide de sa formation r évolutionnaire, de sen 
esprit et de son amb ition opportuniste ~ 

J 0 en arrive ma intenant ~ du plus sérieux8 Avant d~entreprendre ma vraie vie, qui s ~is
je ? Je suis UL jeune homme avec un bagage de connaissances générales, intelligen t -conme 
tout et rempli d 0 un idéal~ Voil~ ma description terminée. 

}fu vie, que sera-t-elle ? Ce sera une voie o~ je me suis engagé$ Je rép~te 9 engagé, 
i.,e., quej~aurai jeté tout mon ~tre (mes conna issance s généra les, non ü:üelligence, etc,.u) 
vers un objectif Êl atteindre.. Cet objectif est fondamentalement le même po·.Jr tous : fair e 
de moi , non pas un bon chrétien~ mais un saint ca r le monde se meurt avec ses "bon chré
tiens pratiquants" .. C'est ça la vie ., Ce n ! est pas de réussir ~ faire un médecin, tm avocat 
ou un ornithologiste, ni de gagner $25~000 900 par année. Ce n 9 est pas se servir de toutes 
ses connaissances, de son intelligence pour dé passer tel confr~ re, pour gagner plus qu~un 
autre. Non, ce n est pas ça. Ca r où cela conduit-il ? A se cass e r le ne z . Le jo 1r de ma 
mort, je prê fère me présenter devant le bonhomme saint Pierre ave c une ~me de saint qu ~ 8 -
vec trois titrea au bout de men nom, un million dans les mains et l'âme en bouillie car , 
mo i, je ·::iens à mon nez,. 

!v:'On me ss;;ge est dvr,c le suivont : où que vous alliez plus tard, ne me t t ez pas votre 
but da~•s Phumain. Votre f or n1a ti n vou s a ppelle aux sommets (vive Castro) mais n ·a choisis
sez pas celui qui conduit à l"a b i me o·~ -c ombe l~alpiniste insensé. Visez ha·.1"'", soit. Mais 
vi sez juste .. Il vaut mieux pouvoir dire tout bas dens l'éte rnité "oui 1 je suis un saLr1t" 
que de clamer 2 l a Fidel "oui, je su is communiste,. et de perdre son nez avec l e reste. 

Post mortem .. Je tiens à prec1.ser, pour éviter toute équivoque, que le lecteur df.~vrai.t lire 
"nous" quand c~est é crit "je'' t ainsi que de bien lire le titre. 

Post censum~ On a déjt\ aceusê. les é lèves de prononcer le nom de Dieu et cPinvoql;,er Ia re. ~· 
ligion ~ tort e t à travers comme le font, para tt-il, les zoulous~ Je me suis permis de 
passer outre à cette opi.nion,. Dieu veuille que je ne sois pas un s econd Séba :îtien ~ cau-~ 
se de cela. 

L~ lain Perrier. 



Si quelqt.:.efois 1' innocent badinage P\ ;;;: 33 . · 
Vient en riant égayer mon ouvrage , 
Quand il le faut , je su:is très sérieux, 
Mais je voudrais ne~tre~~nuyeux. 

(Vol ta ire)~ 
"Trente moines et leur abbé ne peuvent faire braire 

un ane contre sa volonté " de dire Cervantès, et avec 

ratson. La vie est comme une barque que chacun mène 

suivant son itinéraire propre vers un m~me port. Il 

ne s'agit pas de se laisser bercer au gré des flots 

qui mènent partout et nulle part, sans compter les 

temp~tes toujours pr~tes ~ ensevelir les imprudentse 

Il faut conduire sa barque avec espérance. Le 

port est loinP certes! Le parcours en est long, les 

embaches nombreuses ~ soit t Mais les secours qui par-

sèment la route sont puissants et inépuisables . Sans la foi , le risque n~en vaut pas la 

peineo C'est la foi qui mène les affaires ~ bien. Pour mener à bien cette aventure qu'est 

la vie terrestrep il faut croire qu'à l'issue du combat nous aurons mérité la palme pro-

mise. Autrement tout devient absurde , plus rien n'a de sens. Tout le long du trajet ce-

pendant R il y aura d'autres barques en détresse. C'est notre devoir de rescaper les nau-

fra gés et de les orienter vers le port oô brille le phare du salut. 

La vie ~ sur cette terre• n'est pas un voyage de plaisir et de repos. Gare aux il l u-

siens ! Hais elle vaut la peine d'~tre vécue. Il faut déployer grandes les voiles des 

trois mate et tenir fe rme la ba rre . Ainsi e si l'on nous delèlande si nous voudrions revi-

vre notre vie~ faisons en sorte de n'avoir pas à répondre affirmativement : ce serait 

a ffirme r que nous l'avons gâ chée . ... 

Richard Philie. 



Sans titre. 
La plus merveilleuse acquisition que nous faisonsr---

durant notre cours classique est le fruit d'une format1.on 

générale et non de telle ou telle matiAre de classe. Le 

contact des dernières années avec les grands philosophes 

et savants nous ~~e t devant les yeux l e monde entier. 

Peu à peu notre personnalité se caricature, puis 

s'affirme ; nous en serons heureux ou désespérés toute 

notre vie. C'est ~ cette période-ci que nous pouvons 

r épondre si oui ou non la viE. vaut la peine d'~tre vé cue . 

Sinon, tant pis P il faut la prendre comme elle est. Jl1:üs ~ 

sincèrement~ pourrions-nous appuyer une réponse affirma -

tive ? - je m'en tiens au point de vue naturel. 

Oui parce qu'il y a tout ce qu'il y a. Il y a le monde, les autres, le beau, le bon. De-

puis si longtemps on nous dit que nous avons une âme~ une affectivité et une émotivité. r-----

Demandez aux amoureux si l e monde est bon "Oui, il y a 1 • autre". Demandez aux artistes 

si le monde est beau : "Oui, il y a toutce que je ressens." 

Pourquoi ne serions-nous pas tou8 amoureux et artistes ? Ai mer c'est donner. L'homme 

est ainsi f ait qu'il est heureux quand il donne. Nous ne sommes pas faits pour nous mais 

pour les autres. Œ1acun devrait avoir une notion personnelle de l'art. Nous devons savoir 

ce qui e st beau, pour nouse pour en é panouir toute s nos f a culté s. 

Ainsi, je ne crois pas que le cours classique vise l' é rudition et l a spé'cialis .s: tion. 

Le principal e ffort mise non sur l'inte lligence mais sur le coeur, et le travail des é.duca -

t eu r s y est pour t rè s peu en compa raison de la collabora tion de l'éduqué . C' est lui qui fait 

sa personnalité . J e pense vraiment que s i quelqu ~ 1n peut donner et voir la b2aut é partout 

où e lle est, surtout dans les horizons et les gestes quotidiens - c'e st difficile ,. s sueta 

vilescunt" - il aura le bonheur humain. 

N'oublions pas qu 8 ~ la fin, nous sommes ba cheliers ès Arts ••• et devrions l ' être auss 

en Amour. 
Jacques Ra jette. 



PA GE TUNTJ!: - CINQ. 

Jean-Jacques Rousseau a chanté dans sa phrase en

chanteresse les avantages des voyages à pied. Fé

lix Leclerc et ses souliers ont beaucoup voyagé 

et les chansonnettes pré fèrent le "vé lo,. ~ la 

"moto" .... 

J ean-Jacques s ' explique : la longueur du voya

ge nous fait ma l aux jambes et nous pouvons nous 

repose r au bord de la belle nature & Nous pouvons 

surtout penser ~ la douceur de l 9 arrivée . Cent 

fois dans notre t~te nous arrivons et cent fois nous sommes heureux e Arrivée à cent pas, 

le bonheur est â son comble'" en vain nous voulons nous l ance r en avant~ nous avançons pas 

~3 pas vers ceux qui nous attendent ., Ils demeurent longtemps très petits au loin ma is 

bienté>t nous les voyons fai re aller leur mouchoir et sauter de joie à notre a rrivée . Quel

ques pa s encore et les embrassades cent fois désirées_ et cent fois répétées seront plus 

.serrées .. 

Bénie soit la longueur du cours classique.. Bénis soient les Eléments , la Syntaxe, 

la Méthode~ la Versification, la Be lles-Lettres, la Rhétorique .. la Philosophie premièr e 

année}' la philosophie deuxième année, etc_.., La douceur de l'arrivée est s i grande que 

l'envie nous prend de refaire l e voyage. Oui, toutes ces années~ "que le Bon Dieu l e s 

bénisse~ " 

Guy Rémil lard . 



PAt:;E TRENTE - SIX. 

Jl1a petite espérance. 

Le souvenir que je garde de me s huit années d~é
t udes cla ss iques, c•est cette rencontre avec l'espé
r ance. Car cette rencontre s'2st faite dans l'étonne~ 
ment : "L'espé rance dit Dieu, selon Péguy, voiU ce 
qui m~étonne". Et moi .'3ussi ça m' é tonne. Qu ' encore 
é tranger ~ la vie d~adoles~ent, j'aie aspiré ~ deve
nir l ~élite de la société, ça m~étonne vraimento 
Qu'~ travers les é checs, les ennuis de la solitude, 
les ingratitudes, que ce que lque chose m' ait poussé 
vers l ~inconnu qui s'annonçait plus pénible : ça roe 
semlle utopique. ~~is, que voulez-vous, il roe faut 
être réel : je suis presque au terme de mes rêves de 
onze ans. 

"Cette espérance, ajoute Péguy, elle s'avance entre 
ses deux grandes soeurs et on ne prend seulement p~ s 

ga rde à e lle." Et que sont ses deux soeurs sinon l a foi 
et la charité? Et chez moi sont-elles vraiment si gran

des ? Cette foi d'abord débile et peu fondée est pour le moins devenue facteur de réalisme 

pour moi. Je crois dé sormais en l'impe rfection du monde ma is aussi en sa Rédemption. Et 

cette foi en la convergence <le toute l'humanité vers Dieu se traduit concrètement dans la 

charité. Cette deuxième vertu qui entoure !!espérance, en peut auss i l' appeler l'Amour., 

Oui, ceest certainement par amour que me s confr~res ont enduré mes défauts, en sorr.me ma per-

sonne. Bén~ficiant de ce geste d'amour, j 9 ai pris croyance en différents problèmes de notre 

monde actuel,. problèmes à l' éga rd des quels il me faut à"JV\ol(,!ll'prendre aussi une attitude d'a-

mour. 

Ce que j'ai appris,ici, il me faut donc y remédier de toutes mes forces. Le pr obl ème 

du mal , l 9 alcoolisme, l a bais se de l a foi, je veux les comba ttre ~ Cet homme à~ aujourd~hui 

qui a perdu le sens de 1 'humain, je veux le r econduire à 1 'école de Dieu~ Cet individu qui 

a oubl ié la ccmmunauté, je veux le r éintégrer à l'ensembl e. Je le veux non point comme un 

enr agé ma i s eomme un décha 'îné., Délivré des liens de 1 'apprent issa ge , je veux d<ms cette "fo·-

lie du Christ .. combattre de tout es mes forces ce qui em~che l' homme de se réaliser p l ei-

nement. J e veux tout simplement l 0 aider ~ vivre en harmonie avec sa nature ; dans la joie, 

la paix, l a foi, 1 ~amour et 1 ' espérance o 

Ah ! petite espérance, tu est b i en petite mais qui parmi nous, peut résister ~ to~l. in-

vitation vers la conqu~te de l~infini. Va pet ite espérance, accompagne me s confrères. Donne-

l eur l a main af:i.n qu'unis ~ eux par toi, nous puissions tous travailler dans l ~ent raide puis
que notre vocation est l a m~me,n°est-ce pas! Viens, confrère, "Epouse l'amour", am~ne-le sous 
mon to'ft a fin qu'ensemble nous "fécond ions la pa ix"~ Jean Ri cha r d. 



PAGE TRENTE - SEPT., 

Cher lecteur~ 

Que puis~je te léguer à mon départ ? Si les sections 
;::xistaient enco~rep je dirais comme un professeur le 
disait si bien : "Je te lègue le Cénacle . des messieurs 
de Section A~ la boucherie des él~ves de section B, 
et la 00rnach.i.ne-shop" des êlè.;>e3 de section Co" Mais 
m::3lhe.ureusement (!) celles-ci n 9 ex:Lstent plus et c 0 e.st 
nous, finissants qui sommes les prerit:Le:cs ~ tenter une 
autre expérience en tant que cobayes. .Je pourrEti.s te 
léguer cett.e année d 0 expé.rience si{i!le'l'eux .. 

Mais, cher ami, je voudrais te léguer ce que jeai 
le mieux aimé durant ces huit années de mon cotr s. Les 
classes ? - Non. - Les sports ? - Nono Mais les di
recteurs spirituels de la maison . Oui, ces prêtres qui 
dirigent les élèves, les éduquent, le.s initient aux di
vers probl~mes de la vie ; ceux qui aident le s déco"Jra·-
gé.s» ceux qui rel~vent ceux qui flanchent, enfin ceux 

~ qui on peut tout dire et près de qui on peut trouver un réconfort4 Ces pr~tres, parce 

qu!ils ne sont pas en contact direct avec tous les élèves,comme c'est le cas des pr~tres 

en discipline, sent souvent délaissés 9 inconnus des é lèves. lv';ais chacun de nous sait com-

.~ bien de fois, nos directeurs nous ont été. utiles dans les moments d~abattemel.1t ; combien sa-

vent le nombre d'heures quQ ils o~·1t bien. voulu mettre ~ notre dispositionr. combien de tracss 

ils ont hérités de nous, -combien de pri~res ils ont ré.ci"b!?éspour nous ? Même si je n'avais 

pas (une supposition set'lement) aimé le collège~ les maîtres de discipline, les professeur s, 

les classes~ je g8rderais tout de même un bon souvenir du collège ~ cause de mes directeurs 

de: conscience que je n~aurais pas rencontrés si je nnétais pas venu au col l~ge, Quelq efoi.s 

je me demande pourquoi Dieu m•a choisi pour venir au coll~ge parmi tant d~autres, pou rquoi 

Dieu m~a-t-il donné. Paide de mes directeurs de conscience plut$t qu 0 ~ d~autres ? Pose-toi ces 

quest:i.ons et tu verras que t u es plus heureux, plus aimé., plus choyé. que dtautres, et que 

ton directeur spirituel a peut .... être contribué largement ~ cet enrichissement .. que tu. as reçu. 

VoiH en peu de mots ce que :Jeiel.ai.s se., Si quelquefois tu ne sais pas que fair.e. ou que 

tu ne sais pas pour qui. prier 1 offre que lques prières pour ton directeur de cm'1scien.ce et aus-

si pour ces finifosant s du 5le c >"J.rs que tu as eonnus .. 
~ 

Fait le 2le jour du mo is de février de Pan de grâce 1962~ ,au Séminaire de S::lint-Jeano 

Michel Robert., 



PAGE TREN'rE - HUIT .. 

(suite de la page dix~neuf) 

l 3 impa~~e, à l 1 ab~urde. La ~eule planche de ~alut qu 0 on nou~ lai~~e, cQe~t celle 
d~~tre le15 laie~ dans l'organi~ation de notre religion, c 0 est-à-dire les "pas-pr~tre~" . 
Notion qui ~erait ' totalement négative, ~i elle ne commendait la pratique religieu~e, 
une morale propre, des aumenes , et une certaine participation aux oeuvres paroi~sia les . 
Mais l 0 e~~ence du profes sionnel, on ne semble pas l'avoir exorcisée. Ain~i se con~a cre 

l~hiatus entre profession et religiono 

- Volte- face! Et dan~ un éblouis~ement, nous verrons, au-deU des exceptions 
sordides, au-deU des généralüatione infantiles, l'autre vérité, celleque nous 
attendions, car elle est porteuee d'espérance. Nous découvrirom; lel5 héro~ ~ane histoire , 
dont on a négligé de nous parler. c~est l'élite dans Péliteo Il s s ont t r ava illeurs 
honn~tes, amoureux de leur femme et de leurs enfant~: Ile ont répondu ~ l eur premier 
devoir: la compétence professionnelle. Ile s'entretiennent dans un esprit de dispor.i
bil i t é ~ servir leur e fr~res . Et dans ce contexte de valeure fondamentales, i l s ont 
intégré leur religion. Ce sont plu~ que des laies: Ce sont nos catholiques profession
nels! 

Ces hommes ont établi la preuve: nous n'avons plus à doutero Leur réa l ité 
m0 autorise à proclamer ce que ma vie professionnelle recèle de myst ique du se tviceu 
et de promesses de grace. C9 est une question de vie ou de mort~ 

Cee lignes s'intitulent: Les Fleure; j'ai voulu vous parler de cel les que 
Pon écrase ~ ma.rcher tout doucement :!!Ur la pelouse, lee yeux au ciel~ 

ClAUDE FABIENo 

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

Nous ne saurions passer sous silence les e fforts des Fi niss.'3n'i;· 
P occas i on de la rédaction de ce journa l. Bien qut ils se soient montré s tout d'abc·rd hé
sitants, ils ont bien voulu ' r é pondre ave c générosité~ l'appel que nous leur avions lan= 
cé. Au nom de la communauté, nous tenons à les remercier chaleuraus~'tit8nt_. 

Il faut aussi penser que toute s les pages des Aiglons , confiées ha
bituellement ~ t oute une équipe de dactylographes, ont é t é no ircies par l es habiles 
doigts de Monsieur Réjean Fortin, de 3& Arts, en moins de deux jours$ :tv"Jerci bM·ar::.-::·-1?• 

A viseur mo t'a 1 : H. 1 ~ ahh<S. t .• . ; uillet 
:)irec·t~:tr : H. l1:1dr '~ '13-:)a:d.au 
T~-s~c-ri~ ~ . :J-1 ~ ~Ta1.~s ~!. ·., ~r 

s~cr1!.::J :;. :r-.. ·'~'!! ~1tr G·; .. 1lc~1 C3~,1''1J:"' l .L'i l 
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PAGE TRENTE-NEUF 

LA SUPPRESSION DU COJ"ONIALISME DANS LE MONDE., 

Nous avons constaté en histoire qui autrefois cer
tains pays étaient considérés comme des succursales 
ou mieux des comptoirs de comme.rce par certa ines na<C 
tions plus développées et mieux organiséese Ces mé= 
tropoles étaient des parasites des p~t:i;.ts pays ~ru 0 e.l~ 
les possédaient et exploitaiento Pa r exempleg le Cana
da qui fut tour ~ tour soumis aux caprices et aux con~ 
tr~les de la métropole angla ise ou française ~ 

De nos jours beaucoup (peut- être) pensent que le 
colonialisme n'existe plus. Nteme s i depuis la f i n dë 
la seconde grande guerre mondiale 0 une vaque d ~indé~ 
pendance a déferlé et transformé pr~s d'un milliard 
de gens en nations autonomes: 42 états indépendants 
soit neuf millions de milles carrés de territoire " il 
n 9 en èemeure pas moins que deux pour cent de l a popu
lation mondiale vit en esclavage économique sous de s 
régimes imbus d'un çapitalisme intransigeant~ et que 
le tiers du monde vit' sous ' la ' d)minàtion totalitaire 
de régimes communistes., 

C'est pourquoi nous ne devons pas passer· SOUS: silence les problèmes traditionnels 
provenant du colonialisme. Par exemple des crises politiques et constitutionnelles ont 
envahi les anciens pays colonisés d'Afrique et en 1960-61 p&s moins de 24 pays afri~ 
cains se sont établis en nations autonomeso Toute : rAfrique noire ( récemment libérée 
du joug colonialiste) est bouillante de révolution. Divers pays 0 comme le Congo - 1 9 Al
gérie - la Rhodésie et la Nigéria, sont encore mal développés et mal orientés et su~ 
bissent des secousses d'ordre p0litique et économique asfez graves ~ cause du joug 
qu'on leur a imposé pendant des si~cles. 

Tout pr~s de nous , PAmé.rique du Sud et PAmérittue centrale oà nous av.::~ïs e.n 
~uelque sorte le visage du régime féodal qui r~gne, oft 70% des terres cultivables 
sont passédées par 2% de la populationv oa enfin toutes les ressources naturelles qui 
font la base de la richesse et de l'économie du pays sont exploitées par des capitaux 
américains (U.S.,Ao). Il faut ne pas oublier les sommes énormes dwargent que des Amé
ricains versent r>our aider ces populations; souvent et malheureusement ces sommes et 
cette aide sont détournée s de leur but par des profiteurs : exemple frappf!tnt, la révo·., 
lution cubaine. Il faut ajouter dUe les U.,SoA., gouvernent politiquement c<=.s pe.t.it s 
pays. Ntont-ils pas surveillé avec leurs forces armées les élections de la Républi
que Dominiquaine apr~s la mort de Trujillo 0 Ils y ont en quelque sorte installé le 
gouvernement de leur choix. Mêmeinfluence en Uruguay. 

Dans la limite de notre responsabilité 0 en face de tels probl~mes, nou,s :ne de
vons pas jouer un rê>le de spectateur qui s Qen ••foute .. , mais bien prendre une part plus 
active~ en étudiant ces problèmes et en essayant d'yapporter des solutionsoEn outre le 
colonialisme n'est pas seulement l i exploitation d'une nation par une autre 0 la domina~ 
tion du blanc sur le noir et la sub jugation du pauvre par le riche. Notre nation fut 
longtemps une colonie et nous savons trop ce que signifie ce mot: e:x:ploitatio!L du fort 
sur le faible, de la majorité sur la minorité car les gouvernés sont subjugués sotxa les 
yeux dWun gouvernement non responsable devant eux. 



PAGE QUARANTE r-

Personne n vignore que le flot d'autodétermination nva pas encore touché 1Qemp1.m 

re. communiste of! plus du tiers de la population mondiale vit sous la d i rection de g llü·· 

vernements installés et maintenus par des troupes étrang~res 0 où il n"existe p8 3 d 'ins~ 

titutions libres, où l'on ne connaît qu"une seule opinion, un seul parti et une :::~eule 

cr<J·y<mce 0 où la liberté de presse est supprimée 9 of! les syndicats sont de8 m.aric,ru~.et"

t.es de 1 \! Etat, o-5. 1 ~on érige m~me des murs pour éloigner la vérité comme une étrang/t." 

r e et pour ga :t"der les citoyens dans une sorte d'emprisonnement~ ce sont les pays dits 

derri~re le rideau de fer ou de bamboue 

Par conséquent ré.clamons à haute voix l'abolition des Ui".lrs du colo'l.'lial:ï..sme tant: 

capit.aliste.s que communistes et travaillons ~ l'établissement du princ ipe de la 1 .:.

be:J:- t é de cho ix et d~ ac.ticn 11 par des plébiscites dans toutes les partie.s du mm:1de ~ret 

:B tYU.fft'ent de 1 ~ esclr.:svage communiste ou colonialistee 

Laurent Gi.r;uèreo 



Choix des vocations 
c:hez les finissants 

Ces jours derniers, dans le magnifique 
amphithéâtre du Séminaire, eut lieu le 
traditionnel dévoilement des vocations. 
Voici la liste des finissants qui ont fait 
connaître leur choix : 

Pierre Alix, iberville, dentiste; Pierre 
Archambault, St-Basile-le-Grand, prêtre 
séculier; Gilles Asselin, St-Gérard, prêtre 
prêtre séculier; Michel Boivin, Saint-Jean 
l'Evangéliste, médecin; Rémi Bourdon, 
Saint-Remi, prêtre séculier; Guy Chabot, 
Saint-Blaise, prêtre séculier; André Des
marais, Verchères, père blanc; Yvan Du
lude, Saint-Michel, prêtre séculier; Clau
de Fabien, Saint-Lambert, avocat; Guy 
Flamand, Saint-Josaphat, médecin mis
sionnaire; Laurent Giguère, Bedford, 
sciences politiques; Pierre Giroux, Farn
ham, médecin; Jean-Claude Grenier, No
tre-Dame-Auxiliatrice, ingénieur; Claude 
Guimond, St-Edmond, physique; André 
Hébert, !berville, pedagogie-Beaux-Arts; 
Pierre Jolin, !berville, anthropologie ; 
François Lamarre, Laprairie, prêtre sé
culier; Jean Laperrière, Verchères, phy
sique; Louis Lefebvre, St-Edmond, Hau
tes-Etudes Commerciales; _Jacques Léves
que, Varennes, médecin; Denis Massé, 
Notre-Dame-Auxiliatrice, pédagogie-his
toire; Pierre Ménard, Granby, prêtre sé
culier; Robert Ménard, Notre-Dame-de
la-Garde, religieux laïc; Guy Monette, 
Saint-Philippe, avocat; Normand Nadeau, 
Drummondville, ingénieur; Yves Paquet
te, St-Pierre-Apôtre, avocat; Alain Per
rier, St-Joseph de Chambly, histoire; Ri
chard Philie, St-Isidore, notaire; Jacques 
Rajotte, Napierville, médecin; Guy Rê-

millard, St-Valentin, médecin; Jean Ri
chard St-Basile-le-Grand, prêtre sécu
lier; Michel Robert, St-Constant, biblio
théconomie; Luc Trahan, St-Edmond, 
bio-chimiste. 

Les autres membres du Conventum 
1962-1972 ont aussi fait connaître leur 
choix. 

Ce sont: Marcel Roy, Laprairie, péda
gogie; Gilles Dussault, Laprairie, méde
cin; Guy Vigeant, Notre-Dame-Auxilia
trice prêtre séculier; Gilles Ménard, St
Reml, prêtre séculier; Pierre Meunier, 
Notre-Dame-Auxiliatrice, droit; Mario 
Myre, St-Edmond, musique; Gilles Cou
lombe, St-Gérard-Majella, droit; André 
René, !berville, notaire. 
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