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Chers finissants, 

Vous arrivez au terme de huit années de formation. On vous appelle fi
nissants, mais voilà que dans quelques mois vous redeviendrez d'humbles 
commençants et devrez rentrer à l'école. 

Dès maintenant, quelle que soit la vocation de votre choix, vous appar
tenez à deux sociétés, l'une spirituelle, l'Egl ise et l'autre te[Tlporelle, la Ci
té. On attend de vous un double engagement également sérieux envers l'une 
ou l'autre. 

A l'heure actuelle, chacune subit des transformati ons profondes. L'Egli
se, d'une part, est en Concile; elle vit des moments d' intense revision, el le 
examine pour les approfondir et adapter sa di sci pline, ses façons de prêcher 
l'Evangile au monde et de dialoguer avec lui. 

Heureux l'homme ... 

La vraie vie corn menee demain ••.• 

Elle est déjà commencée. En d'humbles sillons se sont manifestées vos 
r éponses aux multiples irradiations de l'être humain et chrétien. . 

Vous avez assumé la conscience des liens avec la fleur, Pépi, le vol au
dacieux de l'oiseau· le trait harmonieux du danseur qui vous ont dit de 
créer à votre tour. 

Votre esprit a atteint des pics éblouissants de lumière, clartés promet
teuses d'un inconnu toujours plus beau à explorer. 

Si votre coeur a battu aux désirs de l'homme souffrant, racheté à cent 
pour cent, votre prière a dépassé certes le contenu des gestes. Géné
reuse, elle s'est de plus ouverte aux dimensions des aspirations présen
tes de !!Eglise. 

Mais, comme la cible qui se rétrécit aux limites du point d'impact, 
le but atteint fut souvent en deçà de l'attente. Et votre pensée, votre ac-

Chers finissants 

Vous avez choisi une devise transcenda tale: SOIS. Je ne pense pas ce
pendant qu'en le faisant, vous ayez voulu rendre un hommage platonique 
à la métaphysique. Car une devise n'est pas une considération ésotéri 
que si valable soit-elle, mais un programme de vie. 

Sous cet angle dynamique, on pourrait épiloguer longuement de l'être 
Gabriel Marcel l'a fait brillamment dans Etre et Avoir. Dans un monde 
qui a trop exlcusivement le culte de l'Avoir, il est urgent de souligner 
que l'on n'est pas quelqu'un parce que l'on a quelque chose, car les biens 
sont extérieurs â l'homme. On est parce que l'on évolue en soi-même 
les facteurs de l'épanouissement humain et chrétien. Nous assistons à 
une détérioration de l'être parce que, trop souvent, ceux qui ont sacri
fient à leur puissance l'accomplissement de millions d'êtres. 

L'Avoir est dangereux s'il ne sert à améliorer l'Etre. Et vous savez 
les appréhensions justifiées de l'Evangile la -dessus(St -Luc, 18,24) 

Vous vous proposez d'Etre. A l'impératif •• ! 

Fort bien. Je vous suggère comment réaliser ce " catégorique". 

1) soyez CONSCIENT de ce que vous êtes: hommes et chrétiens: exal 
tant binôme, hylémorphisme des temps nouveaux! 

HOMMES: 

des esprits incarnés, sommant les millénaires de l'Evolution par la 
conven1;ance éruptive de la Conscience et de l'Organisation, avec toutes 
les grandeurs, les élans, les ressources de l'esprit soulevant victorieu
sement le poids de la matière, mais aussi avec les servitudes , les à
coup, les aveuglements, les gassesses de la chair, coursier fougueux 
obligeant son cavalier à un perpétuel rodéo. -

Acceptez-vous. Possédez-vous. Restez en selle. Et acceptez que les 
autres soient de la même pâte que vous. Fuyez ainsi toute intolérance 
aveugle. Tâchez de les comprendre, de les aimer, de les aider. 

Déjà, dans les Constitutions conciliaires sur la liturgie et sur l'Eglise, 
elle transforme notre culte pour le vivifier et elle donne toute sa dimension 
au peuple de Dieu. Par le décret sur les moyens de communication sociale, 
elle nous .engage concrètement à nous insérer au coueu des cultures du XXe 
siècle afin de les animer d'un souffle évangélique. Par le décret sur l' oecu
ménisme, elle réclame de nous une nouvelle ouverture d'esprit qui nous per
mettra d'apprécier vraiment les richesses divines de nos frères séparés. En
fin dans quelques mois, elle nous présen tera d'autres fruits salutanes de Va
tican Il. 

Ce renouveau nous invite à étudier, à réfléchir et à méditer afin que luise 
en nos intelligences la doctrine évangélique, touijurs la mP.me mai s dav<J~tage 
connue et mieux comprise, affn aussi que tous soient vraiment consc1ents des 
principes de la morale ch rétienne, capables de rénover toutes choses. 

La société civile, d'autre part, est en pleine évolution. Partout on se po
se des questions et on met en place de nouvelles structures. Rappeloos seu
lemen t; par exemple, les dernières législations du Québec, par exemple, le 
bill 60 sur l'éducation, le bill 54 sur le code du travai l, le bill 16 sur les sta
tuts juridiques de la femme mariée. Ces changements nous forcent à l'ébJde, 
et à la recherche pour trouver toute la vérité. 

Chers finissants, 

Ne vous étonnez pas si le cours-classique ne vous a pas tout ar41ris, il 
ne le pouvait pas. Continuez vous-mêmes votre propre formation. Soyez se
reins, compréhensifs pour évaluer les richesses des deux sociétés don vous 
êtes membres à part entière! Laies ou clercs de demain, prenez en charge vo
tre mil1eu pour l'épanouir et l' élever. Co llaborez activement avec vos chefs 
tant spirituels que civils. Vous accomplirez ainsi wtre mi ssion sur terre et 
vous parviendrez à la pleine mesure humaine et divine ~e notre Créateur et 
Sa~veur vous a fixée tant pou r votre bénéfice que pour celui de vos frères, les 
hommes. 

Enfin sachez, qu'évêque toujours trop à court de collaborateurs prêtres 
ou laies, je su is à même d'apprécier les servi ces que vous voudrez rendre à 
la Cité ou à l'Eglise. Je vous laisse sur ces réflexions et vous bénis cordia
lement. 

Gérard-Marie Coderre, 
Evêque de Saint-Jean-de-Québec. 

tion exigent maintenant de façonner le réel, en des chemins Jamais par
courus. 

''La vérité rend es 
(Paul VI, février 1965). 

mes es frères" 

Vous garderez la vision de toute la terre, la soif du vrai, l'amour qui 
fait encore plus vivre qu'il n'est vécu • 

"Allez dans la paix du Christ", vous commendent la liturgie du Sa
crifice, lès gestes chrétiens de vos huit ans d' offrande. 

votre engagement joyeux vibre de fierté et d'espoir. Il vous livre déjà 
un peu du monde et de l'éternité. 

CHRETIENS: 

André Guillet ptre, 
Vice-recteur. 

dotés d'une puissance d'ausculation intérieure, branchée sur le cou
rant irradiant de l'Amour infini qui s ' est donné pour nous dans la chair, 
possesseurs d'un potentiel de grâce, source de vitalité jaillissant en 
Vie Eternelle et en accomplissement tem:;>orelle • 

Soyez l'ostension du Christ bien-aimé, notre chef. Abhorrez tout 
genre de "christianisme sucré"(Kirekégaard). émolliant, facile, édul
corant. n y a des vies chrétiennes blasphématoires. 

Soyez audacieusement surnaturels: que votre foi se traduise en charité 
concrète dans le sourire de l'espérance: voilà not re trilogie dynamique 
pa r laquelle Dieu éclate dans le monde. C'est notre responsabilité . Ne 
souffrez pas de compromissions. Mais soyez compréhensifs, car les 
voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Comme le Christ, soyez fermes 
contre les hypocrites, les intolérants, les sectaires, qu' ils écrivent, 
parlant ou agissant • Mais priez pour eux, vous souvenant de Damas ••• 

2) Soyez ENGAGES: être n'est pas seulement exister. Les choses 
et les animaux sont ainsi. Mais l'homme EST en se ralisant . Et nous 
savons qu'il se réalise socialement. Epoque de socialisation. Oui Mais 
ce n'est pas là un déterminisme •. Les marxistes le disent . Mais on voit 
bien qu'ils ont tort puisqu'ils en reviennent. Les structures sont oeu
vre humaine; comme la société. Tout cela se pétrit, se bâtit. 

Mettez-y votre empreinte par vos initiatives ou votre participation. 
Ne laissez pas venir. Agissez. Prévenez. Créez. 

Ainsi vous serez. 

Et nul ne vous ravira votre joie. 

B. Gaboriau ptre., 
professeur. 



Dédicace 
Ce journal est le souvenir de nos belles et dures années de collège. 

A nos professeurs et éducateurs qui ont partagé notre vie d'études et 
de labeurs durant notre passage au Séminaire, 

A tous nos confrères etamisquiontété présents à l'acheminement de 
cette étape de notre existence, par leurs conseils et leur grande frater
nité, 

Nous voulons dédier de souvenir. 

Mais c'est à vous, bien chers parents, que cela s'adresse d'une fa
çon toute particulière. 

Veuillez trouver ici J'humble témoignage de notre reconnaissance et de 
notre amour. 

Que ce journal soit la marque de la conscience que nous avons de no
tre dette envers vous. 

Nous était-il possible de vous offrir quelque chose q~i pouvait égaler 
la chaleur du foyer et de vos coeurs? 

Nous sommes profondément que le don de toute votre existence n'aura 
d'égal que le don de notre propre vie de travail et d'amour. 

Sachez ici l'expression de notre plus profonde gratitude. 

Dénis Fortin 
Président du 54ième Cours. 
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Politique étudiante 
et syndicalisme 

Les développements récents du mouvement étu
diant à travers le monde et au Québec en particu
lier ont entrafué un grand brassage d'idées et des 
réa~tions vives autant du côté des éducateurs que 
des étudiants. n ne faut pas se leurrer et croire 
que le travail est achevé •. 

Jeune embryonnaire, le mouvement étudiant doit 
poursuivre sa très rapide évolution mais plutôt 

. par l'intérieur, i.e. au niveau des structures, de 
l'organisation et des idéologies. Dans le vaste champ 
d'action embrassé par les leaders étudiants, nous 
dépistons une grave lacune â laquelle on devra 
s'efforcer de remédier. L'évolution des idées n'a
yant encore remué que le bas de l'édifice du mou
vement étudiant, il faut que les responsables con
sacrent leurs efforts les plus soutenus dans le 
but d'amener toute la classe étudiante à penser 
les problèmes et les solutions qui sont attachés 
au développement de leur propre milieu. Le mou
vement doit faire évoluer sa ligœ de pensée et d'ac
tion dans cette voix. 

Deux positions extrémistes escart.èlen l'ém
diant: celui de 1 'éduqué d'une part et celui du jeune 
travailleur intellectuel d'autre part. Les dirigeants 
étudiants auront, dans l'avenir, à faire preuve d'u
ne grande lucidité pour concilier ces deux notions 
en une position équilibrée qui concevra l'étudiant 
comme un éduqué par rapport à ses éducateurs et 
aussi comme un jeune travailleur intellectuel par 
rapport :lla société. 

Par conséquent les syndiqués étudiants auront 
:l travailler avec leurs éducateurs en vue de l'é
volution la plus saine du milieu. Car à l'intérieur 
de la communauté collégiale, communauté â base 
de solidarité, de fraternité et d'amour, il n'y a au
cune place pour l'action syndicale proprement dite. 
Seul on peut y ranger un sain travail de collabora
tion. 

En regard de la société, le syndical œ pourra 
servir de base à • ce .., ;Jer- -
tra am: étu:H.ants d'agir, à titre de groupe de pres
sion, d-.me taçon plus emcace. Cette politique ex
térieure devra cependant prendre de nouvelle pers
pec:tive quant au monde des travailleurs manuels. 

Le syndicat étudiant devra agir dans la l1gœ 
qui fera progresser les droits de ses syndiqués 
et aussi de tous les individus. L:l, une plus étroi
te collaboration s'impose avec les syndicats ou
vriers ou autres en vue de l'obtention des fins 
sim.ila1res. 

Par suite de ceci, des échanges fréquents doi-
vent être susciéts surtout avec le des 
nes travailleurs manuels en vue dtoane m~fl~t:I'"'E 
compréhension mutuelle et ce, pour une co cia
lisation avantageuse des moyens disponibles qui 
permettront la sauvegarde et la promotion du bien 
commun. 

C'est à la fin de ce travail préliminaire que l'ac
tion syndicale étudiante pourra atteindre des di
mensions nationales internationales. Constituant 
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un corps intermédiaire fort, le syndicat étudiant 
a le devoir de travailler avec les autres associa
tions pour le maintien d'une saine démocratie sur 
le plan national. Au niveau mondial, les étudiants 
devront associer leur action à celle des autres 
associations déjà existantes, dans le but de facili
ter les relations internationales pour l'établisse
ment d'une paix durable. 

à 
mement et la Paix, et apporter SOli aide dans l'é
laboration du t,ravaU et des plans de l'Assemblée 
générale des natigns-Unies. 

L'avenir et la réussite de l'action étudiante est 
dans cette unique perspective de regarder les pro
blèmes et leurs solutions à une échelle mondiale • 
C'est lâ que s'ouvre une lueur d'espérance pour l'é
closio d'Une paix universelle dnrable. 

L 'orgaJilisa:f:IŒ: 
ment pe de c.boses si riS 
nous faut tendre tous ensemble vers de ootiVelles 
perspectives de pensées, en vue d'une socialisation 
des moyens, des efforts et des énergies particuliè
res pour une meilleure obtention du bien commun. 

Denis Fortin. 
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Si ie pouvais revivre un jour ma vie 
je revivrais pour ... 

l'amour 

"Je veux ceinturer Madame la 
Terre 

Faire un équateur avec des sou
liers 

Dés pas et des pieds d'amis et 
de frères 

Et droit d'y passer pour le mon
de entier". 

Alors pourrons-nous dire à nG
tre descendance: 

"Si tu sais aimer dans la sim
plicité, ne cherchant en l'homme 
aucime récompense, mais puisant 
en Dieu la source de vie ... 

tu sera un homme mon fils! 

Robert Béliveau 

Et si je devenais adulte moi 
aussi ••• 7 Dis donc petit gars, qu' 
est-ce qu'un adulte ••• 7 Réponds
moi, je veux savoir ••• ! 

ments sont propres à celuiquidoit 
se tourner vers les autres; tu en 
as conscience mais tu ne sais 
comment y parvenir; tes aspira
tions se colorent de ce qui .fait 
tout le sens de la vie: l'amour. 

sont souvent détruites par la mes
quinerie etledésespoir. Conscien
te, cette simplicité deviendrait 
sainteté. 

Notes de retraite 
"Je ne sais pas, mais papa dit 

que c'est très compliqué". 
Et les adultes disent: c'est l'li

ge, ça passera ... 

A nous de développer cette ri
chesse qu'il porte; à nous de nous 
lpettre à son école. n nous ap
prendra à vivre. H.ttons-nousl 

NOTE DE LA REDACTION: Les 
extraits d'article que nous produi
sons ici sont tirés de différents 
numéros de l'Aiglon de l'année 
1963. 

fardeau: je ne me sens pas la 
force de la supporter. L'ennui, 
la médiocrité, la nausée m'enve
loppent. Ce mal provient d'un man
que d'amour. Je suis alors un 

Monde sérieux, compliqué celui 
des problèmes inaccessibles aux 
jeunes ••• : Qu'est-ce qui passera ••• ? Cet 

appel à l'amour, cet idéal noble 
qu'est celui de devenir homme 
non pas un m:mstre à calculer 
comment la vie peut lui être ma
tériellemen_t bénéfique ••• ? 

Trop vite nous vieillissons, trop 
vite nous -devenons de faux adul
tes. Etre adulte ne consiste pas 
à faire l'enfant, mais à affron
ter la vie avec un esprit de sim
plicité et de confiance en Dieu. 
Un esprit ouvert aux autres; avec 
un coeur rempli d'amour; avec 
non pas des yeux ternes qui font 
sérieux mais avec des yeux bril
lants qui font épanoui. 

• navire sans gouvernail, surlamer 

monde des adultes. 
"J'ai compris qu'Il me parlait _ dangereuse ••• " 

et que j'étais sourd, qu'Il vou- A.G. 
• 

Papa tout le monde me dit un 
jour: "La jeunesse c'est la vie .•• 
"Et après alors c'est la mort •• ? 
Vieillir pour devenir des crou
lants ... 7 Et il ajouta: "Vous les 
jeunes vous vivez les plus belles 
années de votre vie ••• "Et après 
que devient la vie ••. 7 Je ne veux 
pas vieillir, je ne veux pas deve
nir adulte. 

Mais qu'est-ce qu'un adulte ... 7 
Dis-mois -petit gars! 

Un jour sans pourquoi ni corn
ment, j'ai voulu me faire adulte. 
Mais je me suis heurté à la socié-

. té qui m'a dit ••• quand tu seras 
vieux, tu pourras participer à nos 
discussions sérieuses ... Bonhom
me de douze ans et un peu plus, 
voulant dialoguer avec les gens 
que du découvres; débordant d'é
nergie à dépenser pour les autres 
tu te veux citoyen: tu en es un; 
ton rôle est précis, tes engage-

Longueuil 677-5038 
St-J eon 346-4567 

~ 

Qu'est-ce qui passera ••• ? Ces 
façons de s'exprimer ces sautes 
d'humeur, ces révoltes ••• ? c.est 
là une richesse que peuvent en-. 
vier ces bonnes gens installées 
à l'abri de tous dérangements. 

Love makes the world go round 
dit la chanson et ce doit être ainsi. 

Aimer avec la simplicité de l'en
fant, si difficile à atteindre, c'est 
être un homme, un citoyen. Un 
jour j'ai demandé à ce jeune ci
toyen, à ce Citos ... :"Dis-moi mon 
gars qu'est-ce qu'un adulte? 

Son regard a brillé et j'ai com
pris ... J'ai trouvé chez lui à son 
état le plus pur ce désir d'aimer. 

J'y ai trouvé la simplicité, la 
spontanéité qui chez les adultes 

Devenir adulte c'est développer 
ses possibilités, non pas les re
gretter. "Revivons notre vie ... vi
vons pour l'amour". 

Les plus belles années de no
tre vie sont toujours à vivre. 

Vivre de souvenirs? Non! 

Mais vivre de projets, d'ami
tiés, d'amour voilà ce qu'est la 
vie de l'adulte. 

Alors sentirons-nous un désir 
sans cesse grandissant d'aimer 
et de crier: 

-

lait m'entendre et que j'étais mu
et. n était non seulement une per
sonne vivante, mais un être qui 
m'avait aimé combien plus que je 
le méritais. n s'était fait cloué 
sur une croix comme un bandit 
pour moi, pour mon péché qui 
me laisse si indifférent. n n'avait 
pas besoin de moi pour être heu
reux, et pourtant n a donné sa 
vie parce qu•n m'aimait, et moi, 
un rien du tout qui dépend de Lui 
qu'est-ce que je fais? 

D.G. 
• 

"J'ai parlé avec le Christi J'ai 
marché avec Lui, j'ai mangé avec 
Lui, j'ai dormi près de Lui mals 
surtout, j'ai parlé avec Lui dans 
le silence de ma chambre. Seul 
complètement seul, Il m•a parlé .. 
et je Lui ai parlé ... De quoi? De 
tout!!!" 

M.F. 
• 

"A certaines heures, Jésus, la 
vie me parait comme un lourd 

La Cie F. R. Lefebvre Ltée 
Assurances Générales 

Tél: 347-7585 
62, rue St-Jacques Saint-Jean, P.Q. 

Meilleurs voeux de 

Heward Grafft~y 
LAURENT RENE B.A., B.Sc, député de Brome-Missi squoi 

gérant. .. 

"Si tu cherches le bonheur ici 
sur la terre, ne vas pas grimper 
dans le premier arbre attrayant 
que tu rencontreras; cherche plu
tôt à prendre soin des arbustes. 
Dieu avait mis au paradis terres
tre un arbre attrayant ... par lâ 
est venu le malheur. Dieu a eu 
pitié, il a mis sur la terre un au
tre arbre: sa croix. .. par elle, n 
nous sauve. 11 

G.B. 
• 

"Joie et vie ne se combinent 
que dans le Seigneur. n est lâ 
notre but, car en Lui tout, abso
lument tout a un sens, même nos 
petits, mêmes nos grands mal
heurs. Joie et vie, il faut les 
chercher dans le dialogue avec Lui 
puis avec les autres en Lui. "Sa
voir prendre sa joie dans la joie 
des autres, c'est le secret du bon
heur". (Bernanos). 

P.P. 

F. ~AYMDND LEFEBVRE 
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L . H. BECHARD 
Directeur-Gérant 



Le témoignage qu'on m'a deman
dé de rendre pourrait être faitpar 
des centaine de milliers d' Amé
ricains et d'Européens et par un 
nombre toujours croissant de Ca
nadiens. Ma participation plus ou 
moins régulière, durant 8 étés, aux 
rencontres du United Nations Fo
reign Students Club, l'un des nom
breux groupements internationaux 
d'étudiants, a eu une certaine influ
ence sur l'orientation de vie que 
J'ai choisie, mais sa seule valeur 
n'est_ pas de préparer â une carriè
re(d'allleurs non encore choisie) 
dans le domaine des relations in
ternationales. Ces valeurs cerlai
nes sont nombreuses,· allant, bien 
sûr, de la connaissance de la lan
gue de Shakespeare vers 12 ou 13 
ans à celle d'éléments de la situa.
tion politique que les journaux ne 
font pas toujours voir ou même 
celle d'optiques tout :1 fait nouvel
les, franchement opposées :1 celles 
mentionnées dans les journaux. 

On m'a cependant demandé de 
m'en tenir :1 un seul avantage pré
cis, et j'ai choisi celui de m'avoir 
fait connartre l'aspect humain de 
situations politiques et mUitaires, 
et par cela, j'entends le fait de 
rencontrer des jeunes comme moi 
qui vivent au milieu de ces luttes 
politiques et qui en souffrent. Très 

rares, durant ces huit années, ont 
été les pays dont les délégués 
n'ont pas vécu :1 un m'lment ou à 
u n autre, des heures difficiles. 

Les exposés de ces jeunes(les 
avants-midis) et les rencontres 
plus privées m'ont apporté des é
léments, certains intéressants, 
d'autres extrémistes éléments que 
la lecture des journaux ne permet 
pas de saisir pleinement. J'irais 
jusqu'à dire que seules les ren
contres m'ont fait voir ce qu'ap
portaient vraiment les révolutions 
armées et les guerres intermi
nables de libération: la mort d'un 

· parent, d'un être cher. Les totaux 
des morts rapportés chaque jour 
par les journaux, à propos de l'Al
gérie, de Cuba, du Congo ou de 
Chypre peuvent laisser froid; se 
faire raconter par un délégué com
ment le père de celui-ci comme 
tant d'autres, a été assassiné, por
te â réfléchir sur les conséquences 
de l'extrémisme. Vous me permet
trez de citer ces références spé
cialement à la situation algérien
ne, comme exemples: 

"Les fellagha sont des militaires 
qui pratiquent la guérilla: embus
cades, attaques par surprise, etc. 
ns sont approvisionnés en armes 
par les USA, l'URSS, le Paraguay 
l'Egypte, la Tunisie. ils luttent 

pour l'indépendance de l'Algérie 
Le recrutement se fait ainsi: un 
groupe de fellagha descend sur un 
village, groupe les habitants et 
emmène tous les jeunes de 15-16 
â 27-30 ans de gré ou de force. 
C'est comme une jeunesse hitlé
rienne. On leur apprend â manier 
les armes, les grenades et on les 
envoie combattre. Pour être pro
mu fellagha, il faut avoir tué un 

militaire ou un Français ou un 
musulman qui est contre l'indé
pendance. Ce sont des fellagha qui 
ont tué mon père en 1958". confé
rence juillet 1961, 

"Je ne pense pas quitter Bône 
car j'ai vu un départ (de Pieds
Noirs pour la France), et ça coupe 
l'envie de partir. On dirait des a- · 
nimaux qui n'ont pas mangé depuis 
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6 mois et pour qui le bateau serait 
un plat. Si le bateau était â SOm., 
les gens seraient capables de par
tir â la nage. C'est de la folie, de 
la vraie" .--entrevue, juillet 1962. 

••Puisque personne ne veut dé
fendre nos droits, nous les défen
drons nous-mêmes; personne, en 
France, n'a oublié les égorgés 
d'Algérie, les femmes éventrées 

Voir The WOODS p. 11 

Les activités sociales et civiques 
Un mot d'introduction. D'abord 

que sont ·les activités sociales et 
civiques? Quels sont leurs rôles 
dans la formation d'un étudiant? 

Au séminaire, différentes. orga
nisations, de près ou de loin se ra
nisations, de près ou de loin se 
rattachaient â ce genre de mouve
ments. Le problème est de donner 
une place à chacûne. Le but de cet 
article n'est pas de présenter une 
longue énumération, de faire un 
long plaidoyer en faveur des dif
férents mouvements, A.J.C. Ai
glosn, Commandos, Routiers, et 
combien d'autres. Le but est de 
voir quel est l'élément formateur 
de ces différentes organisations. 

Le s avantages qu'un membre 
peut acquérier en donnat son adhé
sion aux mouvements civiques et 
sociaux sont de deux ordres: 

Les avantages personnels, et 
ceux que je qualifierais de com
munautaires. 

Les avantages personnels sont 
ceux que le mem'.:>re peut acquérir 
au contact des autres: les amitiés 
se nouent, on travaille en commun, 
un même objectif soutient tous nos 
efforts. n y a aussi un enrichisse
ment de la personnalité et. parlant. 

une vue plus juste des valeurs -du 
strict point de vue humain qui vaut 
d'être conservé. 

il y a aussi les avantages com
munautaires. Ceux-lâ sont certes 
moins apparents. 

En effet la participation à une 
activité sociale et civique a un point 
de départ subjectif en ce sens que 
le m-9mbre en fait partie pour son 
propre compte, pour son avantage 
personnel. 

Chacun de nous a des talents, 
et des qualités, Un devoir grave 
nous incombe de les fairE! fructi
fier. Pour atteindre ce but il nous 
faut nous donner. 

Si l'on veut faire partie d'une 
organisation il ne faut pas unique
ment lui soutirer ce qu'elle a de 
meilleur, il faut lui donner du 
meilleur de nous-mêmes, 

Dans une organisation que j'ai 
qualifiée de subjective , chacun, 
et s'élevant, élève ·avec lui toute 
1 •organisation. 

A ce effet, je conserverai tou
jours â l'esprit ce mo que nous 

HOMlviACE de 

disait l'aumônier de l' A.J.C.:"L' A. 
J.C. a pour but de vous donner un 
sens patriotique qui ne soit pas un 
sentiment vague et allié à un vague 
nationalisme, mais une fierté bien 
légitime que vous devez arborer 
avec honneur; et comme second 
but de vous initier :1 l'art de la 
parole en public". 

Durant de longues années mem
bre actif de cette organisation, 
j'en ai retiré énormément, mais 
j'ai aussi donné de mon temps et 
de mon ardèur â une cause que je 
crois pleine de mérites. 

Le mot de la fin en sera un 
d'encouragement et de remercie
ment. 

Aux membres présents et fu
turs des mouvements civiques et 
sociaux, je dis:retirez beaucoup 
mais donnez dans la mesure où 
vous profitez. 

Merci ·aux organisations civi
ques et sociales qui par leurs i- . 
déaux: nous font prendre cons
cience de notre propension vers 
la hauteur. 

Richard Greene 1965. 

H OMMAGE de 
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Le théâtre dans notre classe? 
Nos séances? L'art dramatique ••. 
Eh! bien oui chaque année, quel
ques membres du 54ième cours 
apparaissaient sur les tréteaux du 
collège pour jouer "leur pièce". 
J'ai eu le plaisir de participer à 
toutes les pièces jouées par la 
classe; moments tragiques et co
miques, expériences formidables 
et enrichissantes que de souvenirs 
nombreux il est bon de se remé
morer tant pour les acteurs que 
pour la classe entière. 

Nous ffmes nos débuts avec_: 
"Le Roi Cerf" de Pierre Bar
bier petite comédie qui en fit rire 
plusieurs. Nous nous rappelons 
avec quelle âme André Gosselin 
et Paul Paradis se penchaient sur 
le coeur de leur bien-aimée et 
déclaraient:"Mon soleil, ma pe
tite lunel n ne faut pas pleurer" 
ou encore "Ange, je vous aime 
.tant que si, plus tard, je décou
vrais en vous une perfidie j'en 
mourrais de douleur". Ces ten
tatives amoureuses firent éclater 
dans la salle _ des rires persua-

. sifs étant donné que les rôles 
féminins à cette époque étaient 
tenus par ·des confrères mascu
lins ... ah! la belle époque •.• Potrr 
des débutants, cette première piè
ce fut un succès. L'unité de la 
classe se resserrait: chacun par
tageait les mêmes aspirations et 
avait l'ambition de réussir. 

L'année suivante, soit en versi
fication, deux pièces figuraient 
au programme à savoir "Le Mi
racle de Théophile' • de Rutebeuf 
et "L'anglais tel qu'on le parle" 
de Tristan Bernard. "Le Miracle 
de Théophile" ne fut vraisembla
blement écouté que par les pre
mières rangées car il était diffi
cile au public de se retremper 
dans une atmosphère moyen â
geuse. Ce soir-là Claude Pépin 
fut remarqué par la mémorisation 
gigantesque d'un texte de sept à 
huit cent lignes. Michel Choquet
te, dans le rôle de l'évêque, avait 
une dignité toute épiscopale· tandis 
que Marcel LeSieur, qui incarnait 
Dieu le Père, se fit remarquer 
par son silence continu et par sa 
prestance physique. Paul Paradie 
et André Sauvageau avaient plutôt 
1 'air démons qu'apôtres. 

Dans "L'Anglais tel qu'on le 
parle" Ronald Audet, anglais in 
vétéré et colérique, jouait le rôle 
d'un beau-père, qui fit couler des 
sueurs à son gendre, Denis Gosse
lun et sa fille, Michel Chevrier. 
Quant à Adrien Gruslin il se rap
pellera longtemps la pesanteur 
d'une certaine valise chargée de 
poids et haltères (à l'insu du pré
fet) par les confrères. Tous étaient 
anxieux de voir sa réaction de
vant cette valise pesant environ 
quarante livres alors qu'elle devait 
être vide. 

Cette soirée fut tout de même 
agréable et marquait un pas de 
plus dans notre vie étudiante, 

En 1ère Arts nous jouons:"Le 
voyage de Monsieur Perrichon" 
de Labiche. Encore une comédie 
où Christian Caillé déploie tout 
son talent théâtral, La verve fa
cile et une diction remarquable, 
Christian retient l'attention de 

l'auditoire. Paul Paradis et Jean
Pierre Ménard sont deux préten
dants qui ne verront jamais leur 
dulcinée (il faut .dire que la piè
ce est une adaptation pour jeunes 
g en s ). Nous retrouvons Michel 
Choquette dans le rôle d'un com
mandant-né et Serge Raymond et 
André Gosselin se plaisent dans 
des rôles de domestique. Mals le 
clou de la soirée est sûrement 
Michel Fortin qui fut par tous 
applaudl ... il n'avait qu'une phra
se à dire (qui d'ailleurs est res
tée célèbre): MONSIEUR EST SER
VI! 

En 21ème Arts, nous ffmes no
tre apparition avec "Monsieur de 
Pourceaugnac" de Molière. Moliè
re reste toujours difficile à jouer 
et l'effort que nous avons mis mé
rite l'attention. Encore une fois 
Christian Caillé contribue énor
mément à la réussite de la piè
ce. Pierre Lefort nous montre ses 
instincts paternels tandis que Ser
ge Raymond rious prouve qu'il est 
rusé (pas seulement dans les piè
ces ... ) André Sauvageau et Claude 
Pépin sont médecins pour l~ins
tant et nous savons quel s<>rt Mo
lière réserve aux médecins. Ro
nald Audet et Gilles Hébert (ce 
qui ne nous surprend pas) par 
la gente féminine ... de trottoir. En
core une fois chacun s'est effor
cé de bien ·remplir son rôle pour 
l'honneur de la class-a. 

En 3ième Arts, nous nous ral
lions avec les élèves de 4ième 
pour jouer "Douze hommes en 
colère" de Réginald Rose. Nous 
nous attaquons réellement :l une 
pièce difficile car il faut retenir 
l'attention du public pendant 1 1/2 
hre sans fermer le rideau de la 
scène. Chacun des acteurs revêt 
une psychologie qui lui est bien 
différente de l'autre et bien pro
pre, Serge Raymond est un jeune 
employé de banque, Paul Paradis 
un courtier froid mais tout de mê
me ïogique, Michel Fortin (sans 
profession définie), Claude Pé
pin ouvrier maçon et Pierre Beau
bien, un vieux monsieur qui est 
très intelligent. Une réussite. 

Cette année, en 4ième Arts, 
nous participons au "Système Fa
brizzi" Michel Fortin prend un 
accent italien ef parle beaucoup 
(ce qui est propre aux Italiens). 
Claude Pépin se montre de plus 
en plus impatient et nous enten
dons les quelques balbutiements 
de Paul Paradis dans le rôle d'un 
médecin. Cette pièce nous per
met de passer de bons moments 
et de mieux frate.rniser ensemble. 

Eh! voilâ terminé ce bref sur
vol de notre carrière théâtrale. 
Je voudrais remercier l'abbé Lé
tourneau qui a été pour nous un di
recteur apprécié (malgré ses quel
ques petites colères) ainsi que tous 
les décorateurs, sous la direction 
de l'abbé Larose, qui ont abattu 
beaucoup de travail. 

Maintenant que chacun dans la 
vie puisse jouer son rôle aussi 
parfaitement que possible pour 
réaliser pleinement le bonheur 
qui l'attent dans la joie et le ser
vice. 

Jean-Yves Sédillot 
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"Après le verbe AIMER, AIDER est le plus beau verbe du 
monde." Bertha von Suttner 

"Le premier des devoirs sans doute est d'être juste; 
Et le premier des biens est la paix de nos coeurs." 

Voltaire 

"La vocation de l'homme est de dominer et d'ordonner le 
réel. Commencer à s'en faire l'esclave, pour réussir à le 
dominer, c'est vraiment une griboilillade." Bernanos 

"La route des justes est comme la lumière de l'aube 
dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour." Prov. IV, 18 

"Au bord de notre route en fête, 
de nos mains, 
nous creuseront pour nos frères les hommes, 
un foyer où une flamme chante et vit, 
un foyer de chaleur et de vie" J. Hainaut, s.j. 

"La gloire littéraire est la seule que devrait ambitionner 
un homme sage parce que c'est la seule gloire vivante 
et durable." Robert Southey 

"Il se faufile dans le laiJjrinthe de l'esprit 
Il dévoile le secret des étoiles 
Il semble si près et pourtant si loin, 
Il semble si froid: on re sait si doux." Tennyson 

"J'appellerais volontiers l'économie la seconde providen-
ce du genre humain." Fontenelle 

"Avant d'être des guérisseurs ce seront des hommes 
tournés vers les besoins des autres hommes." 

"Il est un bonheur pur auquel mon coeur se livre 
C'est d'avoir un ami sage, instruit, parlant bien, 
Qu'à mon gré je consulte en intime entretien 
Et chacun peut avoir cet ami, c'est le livre". Laroche 

"Une grande misère parmi les hommes, c'est qu'ils savent 
si bien ce qui leur est diT et qu'ils sentent si peu ce qu'ils 
doivent aux autres." S. François de Sales. 

"Le parfum dont l'argile a été une fois imprégnée, 
elle le conservera longtemps." Horace 

Syndicat des professeurs 
de Saint-Jean 
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Le 54ième cours ferme la der
nière page de sa grande aventure 
et déjà, on ne se souvient plus de 
l'intrigue formidable que ce grand 
livre de vie contenait. n contenait 
le terne, les anxiétés du quoti
dien. n était meublé des joies, 
des bons moments de huit années 
riches en expériences humaines. 
n rappelait aussi la solidarité d'u
ne classe qui, tous les ans, fai
sait une sortie "éducationnelle" 
pour, nous disait-on, découvrir 
les autres autour de nous. 

Pourquoi fallait-il que nous sor
tions pour découvrir les autres. 
Comme si la fraternité devait ê
tre quelque chose qu'on doit pro
voquer. Non. Les sorties de clas
ses n'étaient qu'une façon de plus 

Tous les contacts humains que 
nous avons eus valent autant que 
nos huit années d'instruction li
vresque. Comme elles étaient ri
ches ces . expériences où nous dé
couvrions l'autre. Les sympathies 
naissantes, les amitiés solides, 
l'idéal commun de tous, autant de 
valeurs que nous avons puisées 
largement dans la classe. 

Mais la fraternttê, comme une 
eau légère, est difficile â conte
nir. Cette fraternité de classe 
qui n'est pas faite de principes, 
de lois de mouvements, d'idéolo·
gies impossibles, mais de heurts, 
de service véritable de compré
hension de l'autre, né la perdons 
pas. Elle est si chère. 

Nous partons. Que reste-t-il 
de tout cela, sinon l'éducation pour 
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Le bel âge (Denis G.) On se la cou le douce 

''La Fraternité au fond du p.uits'' 
Je W)US déf~ds d'approcher 

d'exprimer une richesse qui était 
depuis toujours latente dans le 
groupe. La valeur, le poids de ces 
sorties de groupe ne résidait pas 
dans le fait que nous visitions tel
le ou telle chose, que nous ren
contrions telle ou telle personne, 
mais bien dans le fait que nous 
le faisions en groupe. Oui, toute 
notre force maintenant vient de 
notre solidarité. Et celà, c'est u
nique • . La fraternité vécue au sein 
de la classe du:rant notre cours 
est une richesse acquise. 

sûr, mais aussi la fraternité que 
nous devons tous avoir trouv"? 
Si elle manque, 11 est trop tard. 
Dieu nous en saura-t-U gré? 

s•u taut 1a1sser un mot à tous 
nos confrères qui poursuivent le 
même idéal que nous, disons leur 
seulement de ne jamais négliger 
le dialogue avec le voisin. La vie, 
elle n'est nulle part ailleurs que 
dans l'autre. La recherche du 
bonheur est utopique si el!e ne se 
situe pas à ce niveau. 

Claude De Lisle 

Smi le ..• 

Scoutisme, école de vie 
Le scoutisme a toujours été et demeure pour 

moi une partie intégrante de ma vie. n serait 
trop long d'énumérer tout ce qu'il m'a apporté: 
grâce au scoutisme, j'ai conservé ma vocation 
sacerdotale et j'ai découvert celle de missionnai
.re. De même que pour mes confrères qui ont 
faif du scoutisme, la loi scoute reste pour moi un 
stimulant et une règle de vie. L'esprit du scoutis
me m'a aidé à comprendre la véritable échelle des 
valeurs humaines et chrétiennes qui doit orienter 
toute la vie. J'y ai appris à faire l'usage de ma 
liberté dans le sens du bien, du beau, du vrai. 

Le sens des valeurs naturelles est souvent 
perdu chez un jeune adolescent qui ne sait plus 
où jeter la tête devant toute cette fausse pub li ci
té à but uniquement lucratif (films à sensation, 
phénomène "Beatles" , etc.); il se trouve bientôt 
dérouté devant tous ces faux héros qu'on lui pro
pose d'imiter. Le scoutisme, au contraire, apprend 
aux garçons le vrai sens des valeurs naturelles 
en lui proposant un idéal plus élevé par des moyens 
concrets tels que la veillée d'armes, la promesse, 
le camp, la B.A., le service etc. Un éveil précoce 
des jeunes aux vertus naturelles fait pénétrer 
celles-ci au plus intime de ·l'être et survit dans 
les circonstances les plus tragiques de la vie. 
Témoin cet extrait du livre "L'éducation aux va
leurs" de E. Froidure, ptre.; après avoir passé 
plus de deux ans dans un camp de concent ration 
allemand en compagnie de sept autres prêtres 
et d'un archevêque, 1ls tirent des conclusions sur 
ce camp de la mort: 

.. Quelle est cette catégorie d'hommes rencon
trés dans les camps, qui a réalisé cette étonnan
te performance de conserver encore quelques bri
bes de ces vertus naturelles? Les intellectuels 
ou les ·manuels? Pas plus les uns que les autres ••• 
Une â une toutes les professions furent éliminées. 
Les employés? Non. Les avocats, les magistrats, 
les fonctionnaires, les officiers? Non. Les prêtres 
Pas toujours ••• Que reste-t-il? une seule catégorie 
d'hommes s'est montrée sans conteste, à la hau
teur de sa tâche, s'est imposée comme survivant 
à l'hécatombe des personnalités: les anciens scouts 
)p.l30) 

Franchise, dévouement, -pureté: trois vertus 
qu'un scout doit mettre en pr atique tout spéciale
ment. Ces trois qualités naturelles sont la porte 
ouverte sur les vertus surnaturelles mises en lu
mière par notre scoutisme catholique. Et c'est ici 
que s'établit la force de notre scoutisme. Par sa 
virilité, le scoutisme nous enseigne à lutter con
tre les exploitations de la luxure et du confort 
moderne, et nous donne le goût de l'effort, du 
risque et de l'aventure. Effort physique, effort 
spirituel; habitude du rist:J,ue et de l'imprévu pour 
être prêt à affronter toute contrariété. Aventure 
de la vie, aventure merveilleuse de la foi. Le 
scout, c'est un gars qui a choisi de "suivre le 
Christ pà.r un sentier plus rude". 

Michel Meunier 

Le gendarme de St ... Jean 

Ouistiti! Belle sqaw gros powaw 

THE WOODS 
sui te de la page 5 

les enfants. aux têtes écrasées, en 
un mot !'"oeuvre de libération" 
du FLN. J'ai quitté l'Algérie dans 
des moments pénibles., j'y ailais
sé des parents et de nombreux 
amis; mon père(Capitaine d'une 
CRS troupes de choc françaises) 
a été muté à Bône •. " --conférence 
(désagréable à mon goût), juillet 
1962. 

"De Gaulle demeure incompris 
par les Américains, parce que 
ceux-ci.ne vo~ent pas les Français 
corn me tes Français se voient eux
mêmes: abattus pi1.r leurs défaites 
en Indochine et en Algérie et par 
la perte de leur empire, ils doivent 
refaire leur moral par un idéal 

de graii(1ell.r, dans cette période 
de prospérité sans guerre". --<:Ofi

férence, juillet 1964. 

Ces entretiens ne sont pas ~ 
sortie la plus amusante de ces ren
contres; bien sûr, tant à llans qu'à 
18; il y a bien d'autres choses 
à faire que"d'écouter des confé
rences déprimantes", comme di
sait un ami. D'abora 11 faut a1re 
que l'aspect déprimant des confé
rences n'était mis en évidence que 
lorsqu'il correspondait à la situa
tion internationale de ce moment
lâ; ne pas en parler aurait été 
une preuve de notre évasion de la 
réalité. Ensuite et surtout, cetas
pect demeure ~ mon avis le plus 
riche héritage que peut transmet
tre le CUNFSC. 

Jacques Benjamin, 
sec-trés. du 54ième Cours. 

Un particulier 
r 
1 
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Les secrets mal gardés 
Ronald Audet 
Sport favori: le lancer du "clam" 
Parole: Déniaise-toué 
Phobie: Une femme 
Sgrge Barrière 
Dada: Collectionner les vice-présidences 
Passe-temps: Ecouter le monologue de Jacques Benjamin 
Livre de chevet: les belles histoires 
Pierre Beaubien 
Surnom: Bedon 
Devise: Ne pas se forcer pour ne pas rue 
Ambition: Balayer les . records de jeux de mots pour une journée 
Robert Beaudin 
Phobie: Etre photographié en culottes courtes 
Rêve: Une autre vacance à l'Estérel 
Autre phobie: Avoir une vie sociale très occupée 
Jean Béchard 
Devise: Un homme petit est un abrégé des merveilles des cieux 
Utopie: Pouvoir se mettre d'accord au moins une fois avec tout le monde 
Plaisir: Suivre le Père Gaboriau en auto à une heure du matin 
Robert Béliveau 
Rêve: Vite la sortie du Séminaire afin de se laisser pousser la barbe 
Devise: Femme qui passe on la ramasse 
Phobie: Devoir se chercher une sacristine dans son fan-club 
Jacques Benjamin 
Livre de chevet: Les mémoires du Général de Gaulle 
Plaisir: Voir Gaudette se casser la g ...... 
Souhait intime: Des rues larges à St-Jean,pourne pas égratigner l'auto 
de papa. 
Luc Bessette 
Sosie: Gilles Vigneault 
Rêve: Doubler Juliette Béliveau dans le rôle de Cendrillon 
Expérience ratée: Sonrôledepleureuseàl'enterrementde vie de garçon 
de LeSieur. 
Gilles Blanchette 
Point d'honneur: Ne pas vendre un livre plus que deux fois le prix 
Manie: Réveiller les pensionnaires de son étage avant la cloche, afin de 
ne pas se croire en dehors du règlement. 
Surnom: Docteur. 
Denis Boyer 
Occupation préférée: Milk shake(lait frappé) 
Le secret de ses boucles: se peigner à l'eau sucrée. 
Serge Brabant 
Spécialité: Passer de nombreux après-midi chez lui sans que le doyen 
le sache. 
Méthode de travail: Etudier le jour, dactylographier le soir. 
Mot: "Yogi jocker" 
Gilles Brillon 
Thèse: Prouver que le mariage se prépare de longue date 
Phobie: Aller en auto avec Sédillot 
Manie: Charmer tout ceux qu'il rencontre sur son passage. 
Michel Charbonneau 
Utopie: Se faire la barbe deux fois par jour. 
Tour de force: Traiher une clôture avec son auto. 
Parole: T'aimerais bien ça être beau comme moi. 
Michel Choquette 
Distraction: Venir au Séminaire le dimanche aprês-midi 
Carte postale: "Cher M. l'Abbé Landry, 

A l'université depuis une semaine seulement et je m'ennuie. 
Dans la vie, mathématiques appliquées, au football, mathématique à pla
quer. 

Marcel Courville 
Ambition: une secrétaire qui lui ramasserait les petites nouvelles du 
jour(ben mémère) 
Son air favori: There is a tavern in my town 
Règlement: Faire changer le départ pour le congé de la fin de semaine 
François Dagenais 
Marote:"C'est ma dernière année au Séminaire" 
Ambition Ecrire un livre intitulé "Le sourire au réveil" 
Suggestion: As-tu déjâ pensé â exposer ta chienne de travail plutôt qu'une 
de tes peintures. 
Claude Delisle 
Parole:"C'est là qu'elle a dit: Passe donc au salon y a moins de mou
ches" 
Rêve: Un cours du Père Beauvais sans prêchi-prêcha 
Phobie: Jouer Cyrano 
François Dem~rs 

· Patoi: Torrriiieu 
Phobie: Se faire chaperonner par LeSieur 
Méthode de travail: Dormir le jour, travailler la nuit. 
Denis Duval 
Son rêve d'infirmier: Empoisonner Audet 
Livre de chevet: Les liaisons dangereuses 
Desir: Faire perpétuellement des camps "Témoins" 
Antoine Faille 
Patoi: Torrriiiou 
Lieu de prédilection: Saint-Anicet 
Occupation se chercher 
Raymond Forget 
Idéal(atteintl) 200 livres et plus 
Hobby: Se spécialiser dans l'art de saluer 
Son arme favorite: Un gros sourire désarmant. 
Denis Fortin 
Constatation expérimentale: Si ma digestion fonctionnait en fonction 
inverse de la co-gestion, je serais mort depuis longtemps d'indigestion 
Description de ses fréquents maux de tête: Une faucille qui lui laboure 
le cuir chevelu, et un marteau qui lui cogne sur les tympans. 
Livre de chevet: Le manuel de l'étudiant sur l' infiltration communiste 
Michel Fortin · 
Sa méteo: Vent de vélocité variable: collant toute la journée mais frais 
en soirée, Aperçu pour demain: sans changement dans le tempérament. 
Devise: Admiration bien ordonnée commence par soi-même 
De Fortin â Gaudette en guise de salut: Bonjour gros foetus 
Marc Gaudette 
Devises: Ventre affamé n'a point d'oreilles et la fortune vient en dorma.nt 
Rêve: Doubler Paul Berval dans malbrough s'en va-t-en guerre 
Passe-temps: Se faire passer la main dans le visage par Ben et Dji 

Soif de savoir 
Un journaliste, soucieux d'inté

resser tous ses lecteurs, interroge 
un certain monsieur dont je tais 
le nom pour le moment: 

Gérald Gendron 
Sport: Visite nocturne au réfectoire 
Mot: Ca me fait pas un .maudit pli 
Au mental , grand adolescent: au 
André Gosselin 

-Comment ensucrer les textes 
pour le ç-louton littéraire qu'est le 
lecteur? 

physique en pleine crise de force 

R@ve: Emilien Lafrance, premier ministre, instaurant la prohibition 
Phobie: Se faire dire que le Lac St-Jean est â 500 milles d'Iberville 
Caractéristique: Main froide, coeur chaud 
Denis Gosselin 
Livre de chevet: Le fou de l'fie 
Idéal: Atteindre la "taille" du "Docteur" Blanchette 
Tactique: Diriger les réunions du Comité des Jeuxavec un sourire''be
noit" 
Richard Greene 
Definition de principe: la salle d'étude est définitivement un dortoir 
Chanteur préféré: Willie Lamothe(c'èst p't-être parent, on sait jamais) 
Phobie: Que le Mercury tombe en panne avant d'arriver rue St-Hubert. 
Gilles Hébert 
Surnom: le nouveau "Ti-coq" 
Rêve: Avoir les mêmes expériences que Beaudin 
Parole-manie: "Est-ce que ce ne serait pas le contraire"? 

Gilson Lachance 
Surnom: "Crasy legs" 
Désir: Tomber sur la tête pour avoir la bosse des maths. 
Diction: Je serai "à vos cas" 
Gérald Lacroix 

· Surnom: Le coq de l'Ecole normale 
Pavsse-temps: Tricher aux cartes en fumant sa dernière cigarette 
Réalisation: Une démonstration de twist à St-Grégoire 
Louis Laflamme 
Exploit: Tout le monde l'a senti, personne n'a su qui(une bombe puante) 
Proverbe: Tel père tel fils 
Biculturalisme: L'hiver en Ontario, l'été au Nouveau-Brunswick
Richard Lafontaine 
Utopie: Remettre lui-même le Trophée Vézina â Jacques Plante du haut 
du Capitol. 
Idéal: Grandir encore un peu 
E xpression:"Ca pas l'air .. . " 
Jules Larivière 
Actrice préférée Hélêne dans Joliette, mon pays mes amours 
Oeuvre posthume: Mes secrets comme président du fameux "team" 
de religion 
Intérêt ornithologique: Le "Black Hawk" de chicago 
Pierre Lavigne 
Déjeuner : 4 toasts, une livre de bacon, une cruche d'eau .... 
Passe-temps: Raconter ses aventures fictives 
Rêve: Avoir une chambre â la Pointe aux cafés. 
Marcel LeSieur 
Rêve: Veiller au salon avec Pierrette 
Spécialité: Donner des coups de pied en psydo expérimentale 
Passe-temps: Nimporte quoi sauf étudier 
Louis Marin 
Rêve: Ressusciter les Titans 
Pièce de thélitre préférée: "Beaucoup de bruit pour rien " de Shakes
peare. 
Démarche: Elaine Bédard 
Camille Menier 
Allure: Marche équestre 
Son idole: Alexis le Trotteur(c'est vrai, mon père l'a connu) 
Ambition: Qu'on lui laisse enfin faire son solo à la chapelle 
Michel Meu.'lier 
Phobie: Servir de plat de résistance à un canibale 
Autre phobie: Se tromper en chantant " I've got the B.P. spirit" et 
chanter "I 've got the B.B. spirit. 
Regret: Les études nuisent à son organisation 
Paul Paradis 
Echec de son apostolat: Marcel LeSieur 
Réputation: Un garçon charmant( en insistant sur le charme) 
Exploit: Avoir ligué les partisans de RoquetBellesOreilles contre ceux 
de Dix sur Dix--désastreux pour l'unité de classe. 
Claude Pépin 
Prière du soir: Seigneur vous m'avez donné dix talents, en voici vingt 
aures, Y -a-t-il d'autre chose que je peux faire? 
Vocation: Jaunir dans un labo de physique nucléaire, comme si ça ne lui 
suffisait pas d'avoir la peau jaune et d'·être né le jour de la bombe à 
Nagasaki, 
Ambition: Faire partie des Beatles 
Serge Raymond 
Manie: Se croire l'élu de toutes celles qu'il rencontre 
Tour de force: Bosser l'aile avant pendant qu'il recule 
Rêve: Dessiner Vénus de mémoire plutôt que d'imagination 
Gilles René 
Courage: Soulever un point du règlement durant une conférence du doyen 
Héroïsme: Recommencer la fois suivante 
~~êve: Voir une de ses caricatures publiée à La Presse 
Idéal: Le trajet Séminaire chez lui en cinq minutes avec sa Gordini 
Robert Robert 
Parole: n n'y a pas de petites Facultés, il n'y a que des petits esprits 
Souvenir : Ses exploits de Judo 
Phobie: Se sentir méprisé des autres, 
Gilles Rousselle 
Chanson: un clair de lune ·à Ste-Sabine 
Cours préféré: cours de maths par l'abbé McGee. 
André Sauvageau 
Utopie: Un centre d'élevage dans sa chambre 
Remord: Etre obligé de devenir externe 
Oeuvre: Comment surmonter le fou-rire publié dans Reader's Digest 
Jean-Yves Sédillot 
Vocation: Barbier ambulant: raser les trottoirs etfriser les piétons les 
yeux fermés 
Phobie: Les vecteurs OG-OQ 
Sport: La balle molle durant les examens. 

-Mettez-y de l'humour au lieu 
du sucre, vous verrez ça ira. 

Le journaliste fort content de 
cette réponse serre la main du 
monsieur en question. Soudain il 
réfléchit et dit: 

-Oui mais ... 

-Ouimet? Enchanté, moi je m'ap
pelle Parte, Bona Parte. 

-Vous vous trompez, c'est pas 
mon nom. 

-n me semblait a'\ISSi, parce que 
vous vous .ressemblez • . Qu'est-ce 
que vous vouliez me dire? 

-Qu'est-ce qu'il faut écrire dans 
un texte de ce genre? 

-Moi pour ma part, sans préten
tion, je prends ma plume Q_ans la 
main droite(ce qui prouve q~ je 
ne suis pas gauchiste), je la sèrre 
bien fort, je lui tords les oreilles 
qui sont déjà arrachées, je lui frot
te la tête sur le papier, et c'est 
seulement à ce moment-là qu'elle 
écrit. 

-Mais qu'est-ce qu'elle écrit? 

-Ellé trace des lettres moulées 
et des lettres qui ne sont pas en
core moulées. Elle rédige un plan 
que je détruis par la suite pour 
montrer que je suis capable de m'en 
passer. Ensuite elle avance d'un 
pas et recule de deux, elle ralen
tit dans les courbes, klaxonne 
lorsque je pèse trop sur elle .. .. 

-Ecoutez, je ne veux pas une 
démonstration de votre plume, 
mais je veux savoir sur quoi écri
re. 

-Mais mon cher monsieur, vous 
n'avez jamais regardé agir le mo:m
de autour devous,commeles com
mères, les autobus etc ... ? Vous de
vez sQrement avoir un député dans 
votre comté. 

-C'est vrai je n'y avals pas pensé 
j'sais pas si vous le connaissez, 
j 'aurais des bonnes farces à faire 
sur lui? 

-Je ne le connais pas. Etes-
vous capable de faire des calem
bours? 

-Non, mais la voisine l'est. 

-Que vient faire votre voisine? 

-Bien oui, depuis qu'elle vend 
des produits de beauté j'vous dis 
"qu'a l'en bourre" du monde. 

-Vous êtes surprenant, 

-Vous vous trompez, c'est pas 
mon nom. 

-Continuez donc. 

-L'autre jour, en faisant une 
démonstration chez une femme, 
elle a fait un faux geste et elle 
a mis de la poudre dans les yeux 
de la femme. 

-C'est le principe de la poudre 
aux yeux. 

-Exact. 

-Mais est-ce que la femme était 
fâchée? 

-Non, c'était la v01sme; elle 
cherchait la poutre(poudre) dans 
l'oeil de la femme. 

-Vous êtes renversant. 

-C'est vrai des fois je marche 
sur la tête. 

-Bien voilà, je n'ai plus de con
seils à vous donner, bonjour. 

GILLES RENE. 
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Vêtements 
pour hommes 
et jeunes gens 

TEL. Fidélité 6·5229 

STATION DE SERVICE 

Jean-Marc Lac ha nee Enr' g 
1'UNE·UP - CARBURATEUR - BRAKE 

MUJ.'F'LER - Pneus Dominion Royal - REMORQUE 

141 ru3 CHAMPLAIN, SAINT-JEAN, QUE, 

PH-. THÉBERGE 
NETTOYEUR BUANDIER 

Tél.: FI. ·6- 9444 TEINTURIER 

HOMMAGE Je 

Service de 5 heures 

45 -4e AVE 

lberville, P.O. 

Bon succès pour les fin issants 

242, rue Richelieu Saint-Jean 
Tél: Fi.7-4800 

Hommages du: 

245, rue Richelieu, 

Tél: 347-7567 

Saint-Jean, P.Q. 

CENTRE CHORE-BOY /MARIN INC 

G.B. Marin prés. 

DAIGNEAULT & FRERE lNC. 
VOLKSWAGEN 

VENTE & SERVICE 

Stl.f/NAIRE ET ST-JACQUES • ST-JEAN, P. Q. 

285, 51-Jacques, Saint-Jean 

Tél: 347-2373 

' , 
C.-0. GERVAIS & FRERE LIMITEE 

-

Résidences 
Funéraires 

SALON DES FLEURS 
Edgar LeSieur 

114a, rue 51-Jacques, 
Tél: 347-7676 

Saint-Jean, Que. 

Votre fleuriste 

Pour mieux vous servir 
UN SEUL N-UMERO FI 7 ssss 
DE TELEPHONE • • 

114, Saint-Jacques- .4/C><.LAII~~ 
Saint-Jeqn 

JEAN-PAUL TRAHAN LTÉE 

ENTREPRENEUR GtNtRAL 

SAINT-JEAN, P. Q. 

Photographe des finissants 

studio LUMIERE enr. 
«?fflarcei @ftrel Prop. 

150, rue Richelie-u, Saint-Jean 

MATtRIAUX D'ARTISTE 

CERAMIQUE - MOSAÏQUE - ROCHETTE 

MARC PAYETTE 
PROP. 

Hommage de 

PLASTIQUE - CADRES 
DÉCORATION 

TÉL.: FI. 7-7369 

1 

92 ST-JACOUES 
ST -JEAN . P.O. 

ROMEO SEDILLOT 
Saint-Mathieu 

Commandeur 
du mérite agricole 

MAITRE PHOTOGRAPHE 
Spécialiste de la couleur 

Tél: PR. 3-2597 
1535, 51-Antoine, 51-Hyacinthe 



le don juan du bosketboll 

/ 

Règlement général des élèves 
ART. 10 Les jeux et la gymnasti
que: 

"Les jeux et la gymnastique à 
mains libres et avec appareils 
sont fortement recommandés aux 
élèves pour accroitre leurs for
ces musculaires et détendre leur 
esprit après l'effort intellectuel. 
Sauf avis du médecin, tous seront 
invités à s'y adonner régulière-

. ment". 

ART. 11 Les sports 

" Les sports proprement dits, 
pratiqués avec une saine modéra 
tion, sont indiscutablement une 
école de for mation. ils favorisent. . 

(N.B. Je veux rassurer tout de 
suite mes confrères qui croiraient 
que huit années de formation aus
tère, quasi spartiate, auraient dé
rangé mon espdt et y auraient 
laissé s'infiltrer quelques traces 
d'une maladie assez spécifique aux 
collèges, maladie que j'estime être 
en voie d'extinction: la réglemen
tomanie). 

C'est par ces deux petits para
graphes à la fois sévères et solen
nels, dont chaque mot a été pensé 
et repensé par des éducateurs a
vertis (tout comme dans les livres 
sérieux .. .!) et dont a·n peu imagi- ' 
ner la lecture faite d'une voix aus
tère, sans éclat (aucun rapport 
avec des personnes connues ... ), 
c'est par ces deux petits para
graphes, dis-je que l'on réserve 
une place aux jeux et aux sports 
dans la vie collégiale. 

N.B. Ceux qui ne lisent ce jour
nal que pour y relever les notes 
humoristiques, ironiques envers 
les victimes préférées (profes
seurs, règlements , etc.) de ceux 
qui estiment avait été trop long
temps eux-mêmes victimes, sont 
priés d'arrêter ici leur lecture. 

Plutôt que de fa ire une des
cription panoramique, touristique, 
par conséquent assez superficielle 
des activités sportives du 54ème 
Cours, je préfère réfléchir sur le 
pourquoi de ces activités dans la 
vie collégiale. Peut-être direz
vous: "Pourquoi perdre ton temps 
à nous rappeler des lapalissades: 
les activités du corps sont là 
pour former notre corps"! Non 
c'est faux. L'éducation physique ne 
vise pas à développer le corps, 
elle veut développer l'homme par 
un moyen particulier: les exerci
ces physiques. Nuance? Plus que 
cela! 

La valeur d'un homme se juge 
au développement de son hum:lnis
me intégral. Le cours classique 
veut faire de nous des humanistes. 
Cet humanisme intégral est impos
sible si l'on n'a pas compris les 
conséquences de la conception hy
lémorphique de l'homme, matière 
et forme, corps ou âme. Unhuma
nisme intégral ne peut choisir l'un 
ou l'autre, corps Q.Y âme: l'homme 
est un. " La plupart des homm<:!s 
aujourd' hui encore, ne s 'appliq..t.ent 
sérieusement qu'à la formation 
d'un fragment d'eux-mêmes, et 
c'est ainsi qu'il y a à côté des 
"barbares du corps" des " bar
bares de l'esprit". (1) 

Que comprend cette forme d'bu 
manisme intégral? La réponse à 
cette question nous fournit les buts 
que doivent poursuivre toute for
me d'éducation, physique scienti
fique, littéraire ou autre. L'huma
nisme intégral comprend d'abord 
"l'épanouissement complet et har
monieux du corps ... le développe
ment et l'équilibre des facultés 
supérieures: sensitives ou esthéti
ques, cognitives, volitives ... la for
mation du caractère, la perfection, 
la grandeur m0rale de l'édu:}ué ... 
la spiritualisation, le rapproche
ment de l'éduqué de Dieu ... , sour
ce de la plénitude de la vie et de 
l'existence". (2) 

Si la première en lice des fi
nalités, i.e. l'épanouissement du 
corps, concerne plus directement 
l'éducation physique, les autres 
disciplines doivent aussi faire un 
effort d'intégration de l'aspect 
physique de l'être. Développer le 
corps ou l'esprit constitue une 
.déviation gr ave. Développer les 
deux en parallèles est aussi une 
déviat ion. Les deux doivent être 
intégrés dans la poursuite d'une 
fin commune: un humanisme inté 
gral chrétien. 

L'on peut déplorer le manque 
d'éducation physique systématique 
pour nous. On a tout de même ré
ussi à respecter la hiérarchie nor
rn ale des divers élém~nts d'un hu
manisme intégral. Merci à nos 
éducateurs pour avoir réussi à 
éviter le danger ·d'un humanisme 
partiel. 

Gilles Hébert 

(1) Risset, Raoul. "Sports et cul
ture". Education physique et sport 
75, octobre 1951. 
(2) Dr Ramunas Education physi
que dans l'humanisme integral. 
Ottawa Ed. de l'Université d'Ot
tawa, 1960 p." 94. 

Salut les gars 

Le substitut deJac:ques Plante 
(y va falloir qui se plante) 

défense de lanc:er des cailloux 

Avril1965 AIGLON '15 

lec:heval est rétif, hein ... 

Pris sur 1 e vif ... 

Les pyramides d'antan 

Les trois étoiles de la partie 
sont ... 
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HOMMAGE de 

MARCHAND & THUOT LIMITÉE 
Plomberie - Ventilation - Chauffage - Brûleurs à l'huile 

Gérard Marchand M urcel Lancrault 
Président Sec:rétai1·e 

TR FI. H-:~9~ii Tf'l. FI. H-9;{49 

~L/~ 

,~){?LA POINTE AUX CAFES 
1\..,; f Boit!" à chansons 

(?-• Au rendez-vous 
des penseurs 

Louis Saint-Amand, prqp. 

199c Laurier, Saint-Jean 

TiL. FI. 7-3337 

ieed~ ~e~& 
Alcide & Oliva Granger. Props . 
Repas légers et complets 

Bar-B-Q - Bière et Vin - Journaux - ·Revues 

15-SeAVE. /BERVILLE. QUi. 

Meilleurs voeux de succès! 

HlE =AUX= NOIX HOlEl 

ST. PAUL 

ROGER G O SSELIN, PRcP. 

FIRST CLASS ROOM & BOARD 

RUNNING WATER 

GRILL & BAR 

FI. 6·3367 
FI. 6·9057 

ROUTE 98 

ILE-AUX-NOIX, P. Q. 

HOTEL NEW WINDSOR 

Hommage de 

CHEZ MAURICE · 
. Repas 1 égers, journaux et revues . 

Tél: 348-3777 

78 St-Louis, Saint-Jean, P.Q. 

MARCHE FORTIN & FILS Enrg. 
Tél: 347-3739 

Chemin Richelieu, 
Saint-Jean . 

Satie à dîner spacieuse pour réceptions de tous genres 
~ 

Tél. FI. 6-4419 
120, rue Richelieu 

Saint-Jean, Qué. 
., ·.-:- 1 ·~-": ~ 

.'..j 

r-------------------------~- ----------~~ ~--------------~--------------~~~ 

Laiterie Granger Frères Ltée 

RÉs: FI 6·9417 SUR: FI 6·6897 

cmaurice 'érahan t:,tée 
ANDRÉ THIBOOEAU. PRÉS. 

MATÉRIAUX OE CONSTRUCTION 

G~OS ET DÉT~IL 

143, RUE MERCIER SAINT-JEAN, F'.IJ . 

MAURICE GAMACHE INC. 
Courtiers d'assurance agréés 

31, rue St-Charles, Saint-Jean_ 

Lait- Crème - Beurre - Oeufs 
Tél: 347-2335 

165, rue Bouthillier, Saint-Jean, Qué. 

Hommage de 

C.C.M. CHO-WOOD 

Saint-Jean 

Hommage de 

TÉL. 348·4552 

LORD RADIO SERVICE INC. 
Vente- '.et Réparations T. Y. - Stéréo 

Meubles au complet 

J. P. LORD 
R. BOURDEAU 
R. LABELLE 

MOTOCYCLETTES 
LAMBRETTA- HON DA 

112, RUE ST·LOUIS 
ST·JEAN, DUÉ. 

BICYCLETTES 
C.C.M. 

SERVICE BICYCLE FORTIN Enrg. 
Vente - réparation - location 

Tél: 348-4022 
171, Notre-Dame, Saint-Jean, P.Q. 

Dominion Blank Book Co. Ltd 
P.O. Box 130,Saint-Jean, Qué 
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