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APPELÉS ET HABILITÉS À DIRIGER
PAR PHILIP DE RITA

“VOUS AVEZ LA CAPACITÉ DE TOUT FAIRE, MAIS VOUS
AVEZ BESOIN DE SOUTIEN ET DE PASSION.”
C’est la façon de voir les choses d’Anthony Mastromarini, diplômé en 2016 du
Collège De La Salle « Oaklands » à Toronto, en Ontario. Au cours de sa dernière
année de cours secondaire en 2015, passion et soutien ne feront qu’un pour une
cause chère au jeune leader étudiant qui se pose une question: comment son école
pourrait-elle aider une partie des 25 000 réfugiés syriens que le gouvernement du
Canada s’est engagé à accueillir? C’est ce qui a incité Mastromarini à engager des
démarches avec le personnel et l’administration.
« Nous voulions trouver un moyen concret d’aider et qui
reflèterait bien ce que nous sommes comme lasalliens et
canadiens, » a déclaré Lynda Burlon, animatrice lasallienne
au Collège De La Salle. « C’est à la suggestion du Président,
Frère Domenic Viggiani que nous avons accueilli des familles
syriennes pour leur offrir une éducation en nos murs. »
Pour les élèves, le soutien du personnel et de la direction
était tout ce dont ils avaient besoin pour pouvoir aller de
l’avant. En effet, les bases pour les initiatives étudiantes
avaient déjà été mises en place au Collège De La Salle car il y
règne une culture du respect des valeurs de chaque individu
et on y encourage les élèves à actualiser leur éducation en
s’engageant dans des causes de justice sociale. Toute la
communauté éducative du Collège De La Salle favorise une
philosophie dans laquelle l’établissement s’étend au-delà

de ses frontières physiques pour embrasser la culture
lasallienne internationale.
L’administration encourage les élèves à participer au
programme des Jeunes Lasalliens de l’école et au District
of Eastern North America (DENA), là où précisément
Mastromarini a réalisé l’ampleur de la famille lasallienne
élargie. Cela a donné lieu à des échanges passionnés avec
d’autres étudiants sur les sujets de justice sociale et de
service communautaire.
« Après cette expérience des jeunes lasalliens en 2014, je
suis venu à réaliser que le service d’autrui n’est pas qu’un
concept, que chacun peut arriver à faire quelque chose s’il le
souhaite vraiment, » a déclaré Mastromarini.
Ce fut la combinaison du vécu de l’Assemblée des jeunes
Lasalliens, de la culture d’école permettant les initiatives et
des échanges ouverts au Collège De La Salle au sujet de la
crise des réfugiés syriens, qui ont poussé les élèves à passer
à l’action.
En tant que membre de l’exécutif du Conseil des élèves du
Collège De La Salle et co-responsable du Conseil sportif
étudiant, le diplômé de 2016, Michael Borean, sous la
direction d’Andrew Tulshi (coordonnateur de la santé et de
l’éducation physique et le modérateur du Comité d’athlétisme),
a coordonné une collecte de fonds sous la forme d’un tournoi
de hockey. Pour Borean, la crise des réfugiés syriens a frappé
près de chez lui, car ses grands-parents étaient eux-mêmes
des réfugiés de la guerre civile grecque dans les années 1940.

« Je reconnais que chaque réfugié est un être humain qui a
pris une décision redoutable, celle de fuir son domicile pour
vivre dans l’incertitude », a déclaré Borean. « Je ressens une
profonde sympathie pour cette communauté, ce qui m’a motivé
à conscientiser mon entourage. »
Le Conseil sportif étudiant, en partenariat avec le Club de la
jeunesse lasallienne, que Mastromarini a créé spécifiquement
pour organiser les modalités d’accueil des réfugiés, a présenté
cette initiative à l’ensemble des élèves et des membres du
personnel.
« Je suis tellement reconnaissant et si heureux de constater
que cela a trouvé un bon écho dans le coeur des membres de la
communauté éducative, » dit Mastromarini.
Mastromarini et un groupe d’élèves, sous la houlette de
l’animateur des jeunes Lasalliens Frank Iacobazzi, ont fait des
approches auprès des paroisses locales et des organisations
qui seraient en mesure de parrainer des réfugiés syriens. C’est
donc en lien avec le Comité des réfugiés à la paroisse Saint
Rosaire dans le cadre du projet Irish Hope, que le Collège De
La Salle a ouvert une voie vers la prise en charge d’une famille
de réfugiés. En plus, les élèves ont lancé une campagne de
sensibilisation et de levée de fonds. Certains élèves sont même
intervenus comme interprètes pour les syriens ne parlant pas
anglais.
« Mike » Samhar Awad, un syrien de 19 ans qui a vécu un
au Collège De La Salle en janvier 2016. Comme il s’intégrait
déplacement en Jordanie pour plus de trois ans, est arrivé
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au Collège De La Salle en janvier 2016. Comme il s’intégrait
à la vie canadienne, il s’est rapidement mis en recherche
d’emploi et trouva son premier emploi un dans un restaurant. Il
espère un jour travailler dans le domaine des technologies de
l’information. En février 2016, la première famille syrienne du
Collège De La Salle est à son tour arrivée. La famille Alkadri est
composée d’une mère, d’un père et de trois enfants.
Eithne Heffernan, paroissien du Saint Rosaire, membre du projet
Irish Hope et personne-ressource pour le Collège De La Salle, a
déclaré qu’au moins trois autres familles étaient en attente pour
demeurer sur le campus.
« Les mots me manquent pour souligner notre gratitude à
l’endroit de la communauté éducative De La Salle et à frère
Domenic, qui, avec les élèves, ont permis aux réfugiés syriens
de se sentir les bienvenus, » a déclaré Heffernan.
L’effort pour soutenir les réfugiés syriens est un exemple qui
illustre à quel point les élèves sont habilités à prendre les
devants. Une communauté de parents forts et très impliqués
permet aux élèves d’apporter ce vécu dynamique enthousiaste
à la maison, poursuivant ainsi la promotion de leur cause à
l’extérieur des murs de l’école.
Avec une solide structure de la famille et de la communauté
éducative, les élèves savent qu’ils peuvent compter sur un
soutien adulte, tandis qu’ils continuent à mener leur action.
Par Mastromarini, Borean et le leadership d’autres élèves,
les jeunes sont habilités à être à l’avant-garde d’initiatives
de changement et contribuent ainsi de manière significative
à la société, et dans ce cas précis, pour aider les familles de
réfugiés syriens.
« Toutes les occasions sont bonnes pour semer une graine en
tant qu’éducateurs Lasalliens, » a commenté Burlon. « Il est
important que nos élèves reconnaissent que c’est à nous de
les informer, mais ils doivent se sentir habilités et autorisés à
faire siennes ces connaissances pour s’engager à apporter des
changements positifs ».

•

Philip De Rita est le directeur des communications et des relations
publiques pour le District de l’Est de l’Amérique du Nord (DENA).
Pour en savoir plus sur cette histoire, visitez le site Web de DENA
à www.fscdena.org/lasallians-unfiltered.
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(Sous) Les élèves d’Ocean Tides prennent part au fêtes de Noël en décembre 2015.
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différentes œuvre à l’exception de celle de Frère Louis-Paul Lavallée, FSC, fournie par
le district du Canada francophone.

LEADERSHIP LASALLIEN :
ESPRIT, CŒUR, ÂME
PAR ELIZABETH MOORS JODICE

Les leaders lasalliens sont bénis de Dieu dans le
ministère privilégié qu’ils ont de toucher l’esprit,
le cœur et l’âme des jeunes. Ils se doivent d’être
passionnés, innovants, engagés et inspirants. Les
dirigeants donnent vie à la mission Lasallienne chaque
jour dans leurs paroles et leurs actes.
Pour avoir une idée de la façon dont les dirigeants répondent
et embrassent la mission chaque jour, De La Salle Today a
approché six dirigeants d’oeuvres diverses dans la région
lasallienne d’Amérique du Nord. Dans les pages à venir, ils
partagent en quoi la mission et les jeunes inspirent leur
leadership, les difficultés auxquelles ils font face, comment
ils se connectent à la mission vécue au sens large et plus
encore.

de notre personnel. Je pense que l’équilibre de ces mêmes
éléments est un élément-clé du leadership contemporain
dans notre monde lasallien.

COMMENT LE PATRIMOINE
ET LE CHARISME LASALLIENS
ÉCLAIRENT-ILS LA
COMPRÉHENSION QUE VOUS
AVEZ DE VOTRE LEADERSHIP ?
Frère James Martino, FSC, Président, Ocean Tides School,
Narragansett, RI (Internat et centre éducatif de jour offrant
des traitements aux jeunes de 7 à 12 ans placés par le
tribunal de la famille ou du district scolaire local pour traiter
leurs besoins affectifs, comportementaux et éducatifs) : du
point de vue du leadership, Jean-Baptiste De La Salle a
fourni un exemple intéressant qui établit une norme attendue
pour ses professeurs. Ainsi, en tant que leaders, nous avons
à cultiver une communauté de pratique et de soutien au sein

Lori Dressel, directrice de la communauté La Salle Manor
Retreat Center, Plano, IL : L’invocation lasallienne
« Souvenons-nous que nous sommes en la Sainte présence
de Dieu » a été transformatrice pour moi et m’inspire toujours
dans mon rôle de leader. Au cours des années, j’ai cultivé
une vie de prière contemplative. Elle donne sens à tout ce
que je fais et augmente ma conscience de la présence de
Dieu. Cette dernière m’amène à être ouverte aux autres, à
gérer les tensions, libérer mon besoin de contrôle, être
ouverte aux changements, à la croissance et à cultiver des
conversations pacifiques.

Frère Louis-Paul Lavallée, FSC et les moniteurs du camp de jour, servent les
convives lors de la célébration de fin de session au Centre lasallien SaintMichel en août 2016. Photo courtoisie de Denis de Villers

Jim Benson, Directeur général, DeLaSalle High School,
Minneapolis, MN : Le travail quotidien des éducateurs
lasalliens trouve écho à l’exhortation que le pape François
nous a faite pour que la « foi agisse par l’amour. » Le
leadership sous tous ses aspects peut s’avérer extrêmement
difficile. Pourtant, dans Evangelii Gaudium, le pape souligne
qu’il s’agit d’un des rôles des plus nécessaires. Nos écoles
sont des lieux d’amour où les miracles se produisent chaque
jour, si petits soient-ils. Nous devons garder les membres
de notre communauté conscients de cette réalité, ainsi ils
seront dynamisés avec confiance, amour et sens du devoir.

QUEL EXEMPLE DANS VOTRE
VIE VOUS A DONNÉ LE PLUS
À RÉFLÉCHIR EN MATIÈRE DE
LEADERSHIP ?
Frère Louis-Paul Lavallée, FSC, Directeur, Centre lasallien
Saint-Michel, Montréal, Québec (Situé dans un quartier
multiethnique et plurireligieux où les besoins des adolescents
sont grands) : Ce qui m’a le plus interpellé dans le passé et
aujourd’hui c’est d’être le visage humain du Christ au milieu
des jeunes où qu’ils soient. J’ai perçu cela grâce à un frère
qui en était convaincu dans ses relations avec ses frères et
les jeunes. Grâce à ce témoignage, je suis devenu frères des
écoles chrétiennes. Grâce à eux (les frères) j’ai développé la
coresponsabilité avec les personnes en charge de planifier,
d’animer et d’évaluer notre action apostolique.
Et depuis ce sont les confrères, les supérieurs, les
changements de communautés éducatives et différents
chapitres de district qui m’ont ouvert à ce que je suis devenu
comme croyant et leader.

QUELS SONT LES BESOINS
ET LES ASPIRATIONS DES
JEUNES QUE VOUS SERVEZ,
QUI GUIDENT ET INSPIRENT
VOTRE ŒUVRE ET VOTRE
LEADERSHIP ?
Colleen Hanycz, Ph.D., Président, La Salle University,
Philadelphie, PA : Pour La Salle University, la mission de
l’accès à l’éducation à ceux qui pourraient autrement en
être privés est une préoccupation majeure pour nous et qui
me motive. Je suis étonnée que, dans cette ère de progrès
éducatifs, La Salle continue à dénombrer dans notre classe
de première année plusieurs étudiants qui sont les premiers
dans leur famille à fréquenter l’université. Beaucoup de ces
jeunes gens s’allument pour changer le monde d’une manière
qui n’aurait jamais été mon expérience à leurs âges et niveau
scolaire, à partir d’une position d’humilité et de service.

Frère James : Nous savons que nous sommes en mesure de
fournir à nos divers membres du personnel ce dont ils ont
besoin pour aider nos jeunes à développer les compétences
et les connaissances requises pour un avenir meilleur et
plus prometteur. Nous savons que les jeunes proviennent
de milieux très difficiles et ils arrivent dans un endroit où
ils n’ont pas choisi d’être. Nous les voyons travailler fort
afin de réparer les traumatismes et pour placer les pièces
manquantes de leur vie et ainsi atteindre espérer une vie
meilleure. Leur effort est toujours plus motivant dans la
mesure où nous savons créer le temps, l’espace et l’appui
dont ils ont besoin pour se développer, peu à peu.
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QUELLES SONT LES NOUVEAUX
DÉFIS AUXQUELS VOUS
VOUS SENTEZ OBLIGÉ DE
RÉPONDRE DANS VOTRE
MINISTÈRE DU LEADERSHIP ?
Frère Ray Bulliard, FSC, Président, Saint Paul’s School,
Covington, LA : des nombreux défis redoutables auxquels
nous sommes confrontés, la pérennité de l’œuvre et
l’accessibilité sont les deux plus grands. Comment offronsnous à un prix qui la rend accessible à tous l’éducation
lasallienne ? Comment accueillir les pauvres et répondre aux
« nouvelles pauvretés » que nous sommes appelés à affronter ?
Comme le nombre de frères dans notre école continue de
diminuer, comment s’assure-t-on que la prochaine génération
de dirigeants vit la mission et est profondément enracinée
dans l’héritage lasallien ?

COMMENT VOYEZ-VOUS
VOTRE RÔLE EN TANT
QUE PLUS GRAND QUE
SIMPLEMENT CELUI DE
DIRIGER VOTRE MINISTÈRE
LASALLIEN LOCAL, ET QUELS
LIENS FAITES-VOUS ENTRE LA
MISSION LASALLIENNE PRISE
AU SENS LARGE ET LES GENS
QUE VOUS SERVEZ ?
Frère James : Il est important pour le personnel et les
étudiants de toujours se rappeler de nos racines lasalliennes.
Nous sommes facilement distraits par la rigueur académique,
l’évolution technologique et les exigences de la vie en
général. Cependant, grâce à la prière de la classe, la messe
et le service chrétien (pour n’en nommer que quelquesuns), nous créons des moments qui nous rappellent la
mission véritable de notre travail. Nos réussites dans les
études universitaires, les activités scolaires et les oeuvres
postsecondaires se produisent en raison des principes de
base qui constituent le fondement de toutes nos écoles.
Comme chefs de file, il faut être implacables dans le respect
de notre mission en plaçant cette dernière à l’avant-plan de
tout ce que nous faisons.

Frère Ray : Je rappelle régulièrement aux anciens élèves, aux
parents, aux élèves et à notre communauté locale que SaintPaul fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand.
Quelques stratégies que j’utilise sont : une revue annuelle
de ce qui se passe dans le monde lasallien avec le corps
professoral, notre programme de jumelage de Saint-Paul
avec Marsabit au Kenya, les activités sportives et étudiantes
en commun avec les trois autres écoles lasalliennes de la
région, la formation commune des membres du personnel
avec d’autres écoles lasalliennes et la participation de notre
personnel aux programmes de formation de District et par
des contributions régulières aux échos du « ministère du
grand monde lasallien » dans les newsletters.

QUE FAITES-VOUS, EN TANT
QUE LEADER, POUR ASSURER
UN ENVIRONNEMENT OÙ
LA PRÉSENCE DE DIEU EST
VÉCUE ET RESSENTIE ?
Frère Louis-Paul : Il faut savoir tisser des liens pas
seulement au plan amical mais aller plus loin c’est-à-dire de
m’intéresser à ce que font les animateurs, animatrices, savoir
les écouter et être attentif à ce qui se dit tant sur le plan du
personnel que sur celui des jeunes et dans la prière inclure
tout le monde peu importe sa religion pour, de cette façon,
être le visage humain du Christ. Ce n’est pas toujours une
chose facile.
Colleen : Nous devons nous rappeler, au milieu de nos jours
de frénésie, que nous évoluons toujours et partout dans la
sainte présence de Dieu. Du temps que j’étais à La Salle, j’ai
eu plaisir à vivre la mesure à laquelle ce rappel était fait au
coeur de la réalité, que ce soit dans nos salles de classe, ou
autour de la table du Conseil d’administration ou lors de l’une
de nos nombreuses réunions et rassemblements de l’équipe
éducative. Nous avions à faire de la place pour ce rappel et
cette réalité nous donnait espoir. Je suis heureuse de diriger
une équipe très diversifiée à La Salle, une diversité qui se
manifeste au niveau du sexe, de l’âge, de l’ethnicité, de la foi
et de l’expérience. La grande chose qui nous lie, c’est que
nous sommes toujours en présence de Dieu. Cela m’apporte
beaucoup d’espoir lorsque nous sommes confrontés à des
défis difficiles et qu’alors nous nous remettons en mémoire
que nous sommes tous les instruments de Dieu et que nous
offrons notre travail en lien avec cette conviction.
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