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UN APPEL, PLUSIEURS VOIX

Des jeunes profitent du plein-air au Centre Notre-Dame de La Rouge.
Gracieuseté du Centre Notre-Dame de La Rouge

Réflexion lasallienne: Un appel, plusieurs voix

Notre deuxième dialogue est avec l’Église, pour être sûrs que sommes guidés par
l’Esprit quand nous portons notre parole et notre témoignage au monde

APPORTER NOTRE PAROLE ET NOTRE
TÉMOIGNAGE DANS LE DISTRICT DU
CANADA FRANCOPHONE
PAR DENIS DE VILLERS

Ouvrir un moment de grâce dans la vie d’un jeune pour qu’il puisse
s’ouvrir à lui-même en tant que personne humaine en devenir, puis aux
autres et enfin à Dieu, c’est un engagement qui se vit au quotidien dans
les œuvres lasalliennes au Québec.
Cela ne va pas de soi. L’éducation de la foi au Québec a
connu de grandes secousses ces 20 dernières années. Les
écoles ont été déconfessionnalisées, et l’enseignement
religieux a été abandonné au profit d’une formation qui, si
elle prépare à l’humanisme, n’éduque plus les jeunes à la foi.
C’est donc maintenant à l’Église diocésaine et aux familles
de voir au parcours religieux des enfants qui voudront
approcher les sacrements.
Les ressources et les budgets étant limités dans les
paroisses et les diocèses, l’expertise d’œuvres comme celles
que nous vous présentons ci-dessous prend tout son sens.
Ces programmes illustrent bien la façon dont la mission est
engagée dans un dialogue avec l’Église, comme le souligne
la réflexion lasallienne pour l’année liturgique, « Un appel,
plusieurs voix. » Cette deuxième réflexion nous invite dans
un dialogue avec l’Église, « pour être sûrs que sommes
guidés par l’Esprit quand nous portons notre parole et notre
témoignage au monde. »
Les programmes offerts dans le district du Canada
francophone offrent aux jeunes, comme le dit la réflexion
lasallienne, « un espace de confiance en compagnie
d’adultes en qui ils ont confiance pour exprimer ce qu’ils
sentent intérieurement » et ainsi développer leur vie
intérieure.

CENTRE NOTRE-DAME DE
LA ROUGE
Le Centre Notre-Dame de la Rouge reçoit au camp depuis
77 ans des jeunes qui viennent y puiser une expérience de
vie forte et significative. Ces 10 dernières années, l’Église
diocésaine met à profit l’expertise de transmission de
valeurs humaines et chrétiennes jusqu’ici développée au
Centre. En effet, dans un contexte où l’offre pastorale décline
dans plusieurs régions du diocèse, le Centre donne un
coup de main aux paroisses en participant à la préparation
sacramentelle des jeunes.
Dernièrement, le diocèse de Saint-Jérôme a fait un pas de
plus en demandant au Centre Notre-Dame de la Rouge d’être
un point rassembleur des jeunes du diocèse qui veulent vivre
un projet.
Et justement cette année, les animateurs du Centre ont pour
mission de préparer des jeunes pour la journée diocésaine
de la jeunesse qui aura lieu en juin prochain. On parle ici de
40 jeunes leaders de partout qui seront formés afin de faire
vivre à d’autres la journée diocésaine des jeunes. Un temps
fort est vécu au camp, mais aussi sur place, aux 4 coins du
diocèse.

Des jeunes profitent du plein-air au Centre Notre-Dame de La Rouge. Gracieuseté du Centre Notre-Dame de La Rouge
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De gauche à droite, Philippe Blais, animateur au Centre Notre-Dame de la Rouge, Frère Fernando Lambert, FÉC, ancien Visiteur du district
du Canada francophone et Sylvain Beauregard, directeur du Centre Notre-Dame de la Rouge, participent à la fête du fondateur en mai 2016.
Gracieuseté de Denis de Villers, service des communications du district

Des rencontres régulières avec le diocèse tous les 2 ou
3 mois sont prévues pour s’assurer que tout se passe
bien. Le Diocèse et les animateurs-accompagnateurs des
paroisses connaissent et estiment l’expertise du Centre qui
jouit maintenant d’une réputation fort enviable. La Trousse
éducative lasallienne, publiée récemment, a notamment
contribué à cette notoriété.

« Même si l’organisme est venu pour vivre un camp qui n’est
pas à proprement parler pastoral, - souligne le directeur du
Centre - les responsables sont prévenus qu’il se trouvera à
l’horaire des moments de contemplation au bord de la rivière,
des moments à la chapelle avant le coucher et d’autres
expériences qui rapprochent de soi-même des autres et de
Dieu. »

Pour le directeur, Sylvain Beauregard, « Il est important pour
le Centre de ne pas vivre en autarcie, ce serait trop facile
d’être bien entre nous dans notre bulle et d’attendre que les
jeunes viennent à nous. C’est pour cela que nous sommes
partis sur la route pour animer des groupes de jeunes à
l’extérieur du Centre à Windsor, dans l’Ouest canadien (en
Alberta), dans le nord de l’Ontario et dans plusieurs écoles de
la région. »

En partageant ce cadeau du charisme lasallien, le
Centre Notre-Dame de la Rouge vit l’appel du deuxième
dialogue dans la réflexion Lasallienne à s’engager dans un
discernement partagé pour la grande mission de l’Église :
« Sur le plan local, nous participons et contribuons à la vie
locale de la communauté. Sur le plan diocésain, national
et international, nous rencontrons les évêques et d’autres
leaders pastoraux pour approfondir notre compréhension
partagée à propos de quelle manière notre mission
éducatrice et évangélisatrice participe à la mission plus large
de l’Église. »

Bien qu’une grande partie de la programmation du Centre
soit orientée vers les écoles qui viennent vivre une animation
pastorale et les camps d’été, les journées d’animation avec
les écoles qui viennent au Centre sont aussi des occasions
privilégiées d’éducation de la foi.
Véritable don pour l’Église, cette pédagogie lasallienne de
l’intériorité ouvre sur le monde et permet aux animateurs
du Centre de repartir en mission vers les écoles. La mission
prendra tantôt le visage d’une préparation sacramentelle,
tantôt celui d’une préparation à un voyage humanitaire ou
d’un camp de leadership destiné à un futur conseil étudiant.

Le travail du Centre Notre-Dame de la Rouge est non
seulement en dialogue de mission commune avec l’Église
diocésaine, mais il est visage de l’Église là où cette dernière
ne peut aller. L’expertise du Centre permet de soutenir et
de développer des projets d’église en plus de contribuer à
l’éducation humaine et chrétienne des jeunes.
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(Droit) Des jeunes profitent du plein-air au Centre Notre-Dame de la Rouge.
Gracieuseté du Centre Notre-Dame de la Rouge

VILLA DES JEUNES
Depuis 45 ans, la Villa des Jeunes est un centre d’animation
pastorale et spirituelle lasallien qui reçoit en ses murs des
groupes scolaires et organise pour les paroisses du diocèse
de Québec des services de préparation aux sacrements.
Mais, depuis 4 ans, l’oeuvre est devenue un partenaire
privilégié avec le diocèse de Québec. Ainsi, par exemple,
elle participe à la table de concertation de la pastorale
jeunesse du diocèse, elle est consultée sur la vision de la
mission d’église à développer pour les jeunes de Québec,
elle collabore étroitement dans la préparation sacramentelle
et l’initiation à la vie chrétienne, elle travaille à des projets
communs, elle accompagne des équipes pastorales en
paroisse, elle forme les catéchètes en paroisse et lle donne
des formations en prison.
Julie Baillargeon, directrice du Centre, explique : « Le
cardinal Lacroix nous a demandé de passer sur l’autre rive.
À l’image des apôtres de Jésus qui sont partis annoncer la
bonne nouvelle, nous ne pouvons pas rester dans notre petit
milieu, il faut aller vers ceux qui sont ailleurs. » Et c’est ainsi
que de plus en plus d’interventions en paroisse ou pour le
diocèse se vivent sur le terrain.
L’expertise de la Villa des Jeunes se manifeste par la
pertinence et la qualité de l’animation offerte aux groupes.
En effet, des activités-punch font vivre un « wow » aux jeunes
qui les sortent de leur routine de vie pour les faire réfléchir. À
l’instar du voir-juger-agir qui a été le leitmotiv des jeunesses
catholiques d’hier, la Villa propose aux jeunes d’expérimenter
des défis ludiques, de relire leur vécu par la réflexion et le
partage et d’investir ce qu’ils ont découvert pour repartir
avec un éclairage neuf. Le tout se vit à l’intérieur d’une
journée. Cette formule est si reconnue et appréciée que, l’an
dernier, ce sont 163 groupes d’écoles publiques et privées
ainsi que 20 groupes de paroisses qui ont fréquenté le Centre.
Des programmes sur mesure sont offerts aux groupes
et portent sur: l’inclusion, l’intimidation, le leadership, la
confiance, la persévérance scolaire, la résilience, la
connaissance de soi, les liens amoureux, l’affirmation de soi,
la confiance aux autres, et la cohésion de groupe. Autant de
thèmes qui répondent à un besoin criant chez nos jeunes.
Depuis 2 ans maintenant, des groupes d’adaptation scolaire
sont accueillis gratuitement pour aider les élèves et leurs
enseignants à passer au travers de l’année scolaire. Les
enseignants-accompagnateurs étant invités à entrer dans la
démarche, ils se retrouvent pleinement actifs pour renouer
différemment avec leurs élèves.
« La Villa est un lieu unique – dit la directrice du Centre - car
il y a des liens qui se créent, des réconciliations qui s’opèrent
et des découvertes qui se font. » La Villa des Jeunes remplit

une mission qui ne peut pas être assumée dans un cadre
scolaire formel. En sortant les jeunes de leur milieu naturel,
une fenêtre d’opportunité s’ouvre pour qu’ils puissent s’ouvrir
à autre chose.
Dans l’offre de service riche et variée que la Villa des Jeunes
propose, il y a un espace de confiance qui est toujours mis de
l’avant dans la relation entre l’éducateur et les jeunes.
Mme Julie Baillargeon l’explique ainsi : « Notre charisme
comme lasalliens est véritablement une pastorale de
présence aux jeunes. Nous sommes là pour faire les
premiers pas vers les jeunes. La magie s’opère souvent dans
les temps non formels où nos animateurs rejoignent les
jeunes dans les temps libres lors de moments plus ludiques. »
« Nous sommes toujours en évolution, le vent de l’Esprit
souffle fort, et il continue de souffler. Je m’estime chanceuse
d’être témoin de cela », poursuit la directrice du Centre.
Pour assumer sa mission, c’est-à-dire de contribuer à
la mission évangélisatrice de l’Église, l’équipe de la Villa
des Jeunes se fait un point d’honneur de cultiver des
liens proactifs avec les écoles, le diocèse, les paroisses,
l’université et les cégeps de la région de Québec.

COOPÉRER AVEC DIEU
SUR DIFFÉRENTS
CHEMINS, C’EST
CONTRIBUER À FAIRE
NAÎTRE LA FOI DES
JEUNES OÙ QU’ILS SOIENT
Les deux Centres du district du Canada francophone ont
développé une pédagogie de la foi des jeunes qui manifeste
un savoir-faire et un savoir-être lasalliens.
Dans la mouvance d’une Église qui se cherche, la grande
fécondité des Centres qui fait naître la lumière de la foi est
rendue possible par des lieux de prise de parole et d’action
qui sont créés, des personnes phares qui initient à la parole,
des moments qui permettent une qualité de relation qui
permet l’écoute et le partage. Et c’est ainsi que notre mission
d’éducation est véritablement évangélisatrice et participe
activement à la mission plus large de l’Église, en nommant
Dieu qui est toujours là, en filigrane, et qui attend d’être
révélé.

Denis de Villers est le conseiller en communication du
district du Canada francophone.
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(Ci-dessous et en médaillon) Une vue de Parménie.
Gracieuseté du service des communications de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes

Réflexion lasallienne : Un appel, plusieurs voix

C’est dans la prière, le quatrième dialogue où nos coeurs se restaurent,
où nous rallumons la divine flamme et nous permettons à Dieu de nous aimer comme ses créatures

VIVIFIER NOS COEURS PAR DES
TEMPS DE RETRAITE
PAR ANNA WADDELOVE

« “MONSIEUR,

NOTRE TRÈS CHER PÈRE,
Nous, principaux Frères des Écoles Chrétiennes, ayant en vue la plus
grande gloire de Dieu, le plus grand bien de l’Église et de notre Société,
reconnaissons qu’il est d’une extrême conséquence que vous repreniez le
soin et la conduite générale du saint œuvre de Dieu (…) C’est pourquoi,
Monsieur, nous vous prions très humblement et vous ordonnons au nom
et de la part de la société auquel vous avez promis obéissance, de prendre
incessamment soin du gouvernement général de notre Société. »
- Tiré de la lettre adressée à De La Salle demeurant alors à Parménie, le 1er avril 1714

(Gauche) Des femmes de DENA et des frères se réunissent
pour la retraite des femmes à Narragansett, Rhode Island, au
printemps 2014. Gracieuseté de Frère Kevin Junk, FSC

PRENDRE SOIN
DE NOTRE VIE
INTÉRIEURE PAR
DES MOMENTS DE
RETRAITE
Notre compréhension historique, c’est qu’en 1713, de
multiples problèmes dans la vie de la communauté et dans
la vie de notre fondateur, saint Jean-Baptiste de La Salle,
avaient atteint un point de rupture. En effet, ce dernier a
dû affronter procès après procès touchant autant sa vie
personnelle que celle de son Institut. Il avait besoin de répit.
C’est ce qui l’a conduit à Grenoble, plus précisément à un
ermitage voisin appelé Parménie, où il est devenu un reclus,
jusqu’à la réception de la lettre citée ci-contre. La supplique
de ses frères, ainsi que le conseil avisé de sœur Louise à
Parménie, ont provoqué son retour à Paris. Il a été établi par
la suite que cette période de solitude à Parménie a été un
tournant majeur dans sa vie personnelle et dans l’histoire
fondatrice de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes.
Alors que nous continuons à marcher sur les traces de
De La Salle, nous pouvons faire nôtre l’expérience de
Parménie, pour notre mieux-être et celui de nos jeunes.
Dans la réflexion lasallienne pour « Un appel, plusieurs
voix », le thème lasallien pour la présente année liturgique,
le quatrième dialogue nous rappelle cette nécessité de se
retirer, de faire le plein de calme et de prendre soin de soi
: « Un des pièges du ministère est la tentation de penser
que nous devons être toujours disponibles, sans jamais
nous arrêter, ni même ralentir. S’arrêter ou ralentir, c’est
renoncer à l’euphorie de l’accomplissement, du mouvement,
de l’interaction et du faire. C’est aussi admettre que nous ne
pouvons pas répondre à tous les besoins. Au fur et à mesure
que nous répandons cette énergie à tous ceux qui nous sont
confiés, il n’est pas rare que nous perdions de vue le soin de
notre vie intérieure.
C’est alors que nous nous rappelons que nous ne pouvons
pas donner ce que nous n’avons pas. Nous ne pouvons pas
appeler d’autres à vivre en la sainte présence de Dieu si
nous-mêmes nous ne vivons pas en présence de Dieu. »

Prendre le temps de renouer avec Dieu par le biais de
retraites, contribue à améliorer notre vie intérieure et les
lasalliens ont à leur disposition un bon nombre d’options qui
s’offrent à eux. Le District de l’Est de l’Amérique du Nord
(DENA) propose, en personne aussi bien qu’en ligne, des
retraites pour tous ceux qui en sont à différentes étapes de
leur cheminement lasallien.
« Nous savons que le fondateur, saint Jean-Baptiste de
La Salle, en a saisi la valeur en réservant du temps et de
l’espace pour des moments de repos en la sainte présence
de Dieu, » explique Maryann Donohue-Lynch, directrice
associée au Bureau pour la mission et le ministère de DENA.
« Le temps d’une retraite est un cadeau que nous nous
donnons. Ce don de temps nous permet d’être présents
à Dieu et à d’autres d’une manière autrement impossible
dans nos vies si occupées. Les retraites nous renouvellent,
recentrent et nous remettent à neuf. »
Le charisme lasallien et la mission interpellent l’intégralité
de la personne. Les moments de retraite vont dans ce sens,
car ils incluent du temps pour les aspects physiques de la
vie des participants (promenades sur un sentier en bordure
d’océan, expérience d’un labyrinthe de prières ou exercices
de yoga), autant que le côté artistique et créatif (oeuvres
d’art introspectives telles que la création d’un mandala ou
d’un collage), intellectuel (journal de vie ou commentaire et
partage sur un texte de l’Évangile ou lasallien) ou spirituel
(expériences sacramentelles ou invitant les gens dans une
rencontre plus profonde avec Jésus Christ).
Une retraite annuelle que DENA propose est pour « Legacy
Lasallians », des membres intergénérationnels de la famille
lasallienne qui ne sont plus professionnellement actifs
au sein des ministères, mais qui veulent rester en lien et
activement engagés dans la mission Lasallienne.
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(Gauche) Les « Legacy Lasallians » se rassemblent pour une retraite, avec Frère Edward
Phelan, FSC, deuxième de droite et Maryann Donohue-Lynch, à l’extrême gauche.
Gracieuseté de Frère Kevin Junk, FSC

AMENER LES MOMENTS
DE RETRAITE AUX
LASALLIENS
« Enrichir. Agrandir. Confirmer », a déclaré Mme Marianne
Sheehan, un membre de « Legacy Lasallians », en décrivant
à quel point les rassemblements sont bénéfiques pour elle.
« Ces mots représentent bien pour moi les sentiments de
nos rencontres qui nous invitent à « aller au-delà de notre
ministère actif » et ainsi apporter la richesse que nous avons
partagée dans la réalisation de nos vies. »
Fondée sur la Circulaire 461 : « Associés pour la mission
lasallienne... un acte d’espérance », DENA offre une retraite
annuelle pour les femmes depuis 5 ans. Pendant l’Avent et
le carême, DENA propose aussi des retraites en ligne. La
retraite en ligne de l’Avent intègre la méthode d’oraison du
fondateur à l’aide de la lecture de l’Évangile du dimanche.
L’association pour le comité de mission lasallienne (ALMC)
organise une retraite pour les Lasalliens environ tous les
deux ans. L’ALMC est composée de représentants des divers
groupes d’association par secteur géographique partout
dans le district DENA, tels que les ministères lasalliens dans
la zone de Philadelphie et le groupe du Rhode Island.
DENA offre aussi des retraites pour les frères âgés et les
partenaires, une retraite que Frère Edward Phelan, FSC,
visiteur auxiliaire pour DENA, supervise.
« Comme les frères de la côte Est « gagnent en âge », nous
sommes aux prises avec la question : comment créer
une culture qui favorise les occasions de poursuite de
l’apprentissage, de la croissance et du développement ?
» A déclaré Frère Edward. « Constatant le rôle majeur des
transitions dans la vie de notre groupe, nous avons tenu des
retraites de fin de semaine sur le sujet, nommées « Appelé
à l’Atlantique » qui ont lieu à la plage – l’endroit idéal pour
partager les transitions de nos vies comme vision commune
sur l’avenir de la famille lasallienne sur nos côtes. »

Dans le district de Midwest, les organisateurs de la retraite
ont eu l’idée de rencontrer une personne là où elle se
trouve. C’est dans un sens figuré une Parménie sur roues, un
programme de retraite itinérante qui va à la rencontre des
gens.
Le programme actuel du District de Midwest, intitulé « SaintYon », est nommé en mémoire d’une propriété que De La Salle
a achetée en 1705, et où chaque année, tous les frères des
communautés du nord se retrouvaient en septembre pour
leur retraite annuelle.
L’équipe volante des retraites du district de Midwest visite
chaque ministère afin d’offrir des moments de retraite pour
tout membre du personnel intéressé. C’est une expérience
de trois jours, avec 30 minutes chaque jour pour une
réflexion personnelle avec un « compagnon Lasallien ».
Cette personne, qui a vécu des expériences marquantes
importantes, comprend la mission et s’y est activement
engagée. Il peut aussi être retiré professionnellement d’un
ministère lasallien et désireux de partager son riche vécu. Le
dialogue réflexif est fondé sur l’écriture à l’aide un passage
de De La Salle que le participant de la retraite aura pris soin
de méditer 30 minutes le jour d’avant pour bien se préparer.
« Nous offrons la spiritualité sur la route parce que la
formation y est personnelle c’est-à-dire qu’elle commence
et se termine par le parcours personnel de chacun, » a
expliqué le frère Michael Fehrenbach, FSC, agent de liaison
pour les écoles catholiques et lasalliennes à l’Université de
Lewis à Romeoville (Illinois) et coordonnateur de la formation
lasallienne du district de Midwest. Le District de Midwest
envisage également la création d’un centre de spiritualité et
est dans la phase initiale de la création d’une expérience de
formation en ligne.
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(Droit) Emily Vogel. Gracieuseté de l’Institut De La Salle
(Ci-dessous) Une vue de Parménie.
Gracieuseté du service des communications de l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes

Emily Vogel, animatrice de pastorale à l’Institut De La Salle à
Chicago, Illinois, a assisté à l’expérience retraite mobile de «
Saint-Yon » en avril 2016.
« [La retraite] a satisfait et même dépassé mes attentes en
me rappelant pourquoi je suis une éducatrice, l’importance
de l’enseignement, notamment dans une école catholique
chrétienne tout en me donnant une paix intérieure, » a
déclaré Mme Vogel. « [Mon compagnon lasallien] était
tellement empathique ; il a écouté très attentivement ce que
j’avais à dire et avait une manière bien à lui de me mettre à
l’aise. Il a fait en sorte que mon esprit puisse ralentir pendant
un temps pour vivre pleinement dans l’instant présent. C’était
bon d’être « forcée » à prendre un moment pour se poser et
respirer chaque jour. »
Interrogé sur la corrélation entre l’époque de De La Salle
à Parménie et le temps des éducateurs et lasalliens
d’aujourd’hui, Frère Michael nous confie que « le
cheminement de De La Salle a été le processus d’une vie en
constante évolution. Parménie a été un moment critique au
cours de ce voyage dans lequel il a repris contact avec son

propre sens profond de l’existence et la
volonté de Dieu à travers l’intervention
d’une confidente (sœur Louise) et aussi
par l’appel pressant de ses frères.
L’homme a écouté attentivement, même
quand il vivait un moment de crise
émotionnelle et spirituelle. C’est notre
modèle. »
Comme l’occasion de vivre une retraite
semble être en forte croissance dans ces deux districts, cela
met en lumière encore mieux le parcours personnel et la
mission de saint Jean-Baptiste de La Salle. De la même façon
qu’il avait besoin d’un temps de répit et de calme, nous aussi
partageons ce même besoin. Et tout comme il a été appelé
par ses frères pour redescendre de la montagne et de revenir
sur le « soin du gouvernement de la sainte œuvre de Dieu, »
nous aussi avons ce parcours de vie.
Anna Waddelove est la spécialiste des communications
pour la Christian Brothers Conference.

Sur les 50 enfants actuellement desservis au Child Discovery Centre, 33 vivent au CDC, tandis que 10 d’entre
eux profitent du programme de sensibilisation tout en vivant avec leurs familles; trois sont présents et
résident dans les universités, trois sont au collège et vivent dans des résidences près du Collège, et l’un
d’entre eux est élève et résidant à l’école secondaire St. Mary’s à Nyeri, au Kenya, un autre ministère dans
le cadre du programme de jumelage. Gracieuseté d’Abel Gutierrez

Réflexion lasallienne : Un appel, plusieurs voix

Nous sommes avec les pauvres car c’est là notre spiritualité apostolique

PROGRAMME DE JUMELAGE D’ÉCOLES : RÉPONDRE
AUX BESOINS DES PERSONNES VULNÉRABLES
L’HISTOIRE DE CLINTON MBURU WANGARI,
AU CHILD DISCOVERY CENTRE, NAKURU, KENYA
PAR FRÈRE DENNIS LEE, FSC

Dans toutes les sociétés partout dans le monde, nous trouvons des
personnes vulnérables. Le thème lasallien de cette année liturgique,
« Un appel, plusieurs voix », nous invite, comme Lasalliens, à répondre,
dans le mesure de nos moyens, aux besoins réels de nos frères et sœurs.
Le programme de jumelage entre la Région lasallienne
d’Amérique du Nord (RELAN) et le District de Lwanga, en
Afrique, est l’une de nos réponses lasalliennes. Depuis 1995,
les communautés éducatives de la RELAN sont jumelées
avec divers ministères éducatifs dans Lwanga pour établir
des liens et fournir un soutien financier.
À Nakuru (Kenya), le Child Discovery Centre (CDC), ouvert
il y a 17 ans, est au service des sans-abri, des personnes
abandonnées et des enfants victimes de maltraitance. Il peut
compter sur la générosité des écoles jumelées de la RELAN
pour aider les enfants en pourvoyant non seulement aux
nécessités élémentaires – nourriture, vêtements, abri et eau
propre –, mais également en offrant des services éducatifs
qui font naître, chez les jeunes qui en bénéficient, l’espoir
d’un avenir meilleur. En effet, les dons recueillis aident le
CDC à inscrire les enfants à l’école, payer les frais divers :
scolarité, uniformes, livres et autres fournitures.
Le Centre est situé aux abords du magnifique parc national
Nakuru et les enfants qui le fréquentent commencent leur
vie, au sens figuré comme au sens littéral, « en marge du
campement. » Interpelés dans le dialogue de la réflexion
lasallienne de l’année liturgique de 2016-2017, « Un appel,
plusieurs voix », nous réalisons qu’à la grandeur du monde
lasallien « nous entendons l’appel pour prendre à notre
charge les besoins des plus vulnérables de la société. »
Comme vous allez le voir dans cette histoire, à Nakuru les
Lasalliens de la RELAN ont grandement contribué à travailler
avec ceux du District de Lwanga pour faire progresser un

ministère qui reflète notre appel commun à répondre aux
besoins des jeunes les plus vulnérables de la société, en
particulier les pauvres. Ainsi, en juin 2014, 7 Lasalliens de
l’Amérique du Nord visitent le CDC et rencontrent Clinton
Mburu Wangari. Sa voix a touché leur cœur, et je vous invite,
à votre tour, à écouter ce qu’il a à nous dire.

CLINTON’S STORY
Né au Kenya le premier jour de 1990, moi, Clinton Mburu
Wangari, suis le premier né d’une mère célibataire et
membre d’une famille de trois, soit une sœur, un frère et moimême. Ma mère quitta la maison en l’an 2001 avec des amis
pour chercher des pâturages plus verts dans un pays voisin
(Ouganda). Elle n’est jamais revenue. Seize ans plus tard, le
seul espoir auquel nous nous accrochons est que, peut-être,
un jour elle reviendra.
Un an après le départ de ma mère, ma vieille grand-mère
me conduisit à une école primaire pour mon éducation. La
vie était extrêmement difficile pour moi, étant donné que
j’étais l’aîné et que ma grand-mère était malade. Sa santé
se détériorant sans cesse, j’ai dû abandonner l’école pour
m’occuper de toute la famille. Nous avons vécu dans une
maison au toit de chaume et de boue près du lac Olborosat
(80 km à l’est de Nakuru, Kenya). J’étais très jeune lorsque
j’ai commencé à brûler le bois pour en faire du charbon
pour gagner de l’argent pour la famille. J’ai mendié dans les

11 | D E L A S A L L E T O D A Y P R I N T E M P S 2 0 1 7

Clinton Mburu Wangari, à l’extrême-droite, debout, avec, dans l’ordre habituel, frère Paul Anderson, FSC, administrateur de Child Discovery
Centre, Janerose, travailleuse sociale, et Martin, responsable des garçons. Gracieuseté du Centre Child Discovery

rues et dans les marchés publics pour avoir un peu de
nourriture ou toute forme d’aide disponible. Puis, un jour,
dans ma routine de mendicité, j’ai rencontré un homme qui
allait changer ma vie.
Il m’a demandé si je voulais reprendre mes études. Sans
hésitation et ne sachant pas ce que je voulais à ce momentlà, j’ai dit « oui ». Il m’a précisé où je devrais le rencontrer le
lendemain. Je vivais alors dans la rue. Ce soir-là, j’ai retrouvé
ma grand-mère chez un voisin qui l’hébergeait, notre maison
ayant été détruite par un incendie la semaine d’avant.
Lorsque je lui racontai ma rencontre avec l’inconnu, je vis
ma grand-mère sourire pour la première fois depuis bien
longtemps.
Le lendemain, nous nous sommes réveillés avant 3 heures
et avons pris la route, à pied. Nous avions emporté un
panier-repas et 60 shillings kényans (60 cents). Après plus de
cinq heures de marche, nous sommes montés à bord d’une
camionnette et avons déboursé 40 shillings kenyans pour
nous rendre à Nakuru (j’étais familier avec l’endroit, car j’y
avais déjà vécu avec d’autres enfants de la rue).
Ce même jour de septembre 2005, nous rencontrâmes
finalement l’homme envoyé par Dieu, le frère Francis
Kamanda, au Child Discovery Centre (CDC). Quand nous
arrivâmes, ma grand-mère était tellement fatiguée, tellement
affamée qu’elle ne pouvait pas parler. Le frère Kamanda lui
donna alors à manger et, après une longue conversation, il

accepta de m’emmener à l’école. Je n’avais jamais vu ma
grand-mère sourire autant.
Tôt le lendemain, frère Kamanda me conduisit à l’école
primaire Madaraka, un tournant dans ma vie. Au CDC, j’ai
rencontré de nouveaux amis qui n’étaient pas très différents
de moi. Depuis le tout début, j’ai su qu’ils seraient dorénavant
ma famille pour toujours. Nous avons prié, joué, mangé, bu et
dormi sous un même toit, celui du Centre. Nous nous sommes
amusés, avons partagé des moments tristes, manqué des
dîners ensemble, vécu des événements qui ont renforcé
nos liens. Nous sommes allés à la messe ensemble, servi
dans l’église et avons fréquenté des écoles similaires
Au CDC, j’ai appris à connaître Dieu et j’ai essayé de
comprendre quels plans Il avait pour l’humanité. Parce que
des Lasalliens sont venus nous rendre visite souvent, je me
suis fait des amis avec des gens de partout dans le monde
et je ne peux contenir mes larmes au moment d’écrire ces
lignes en sachant que je ne pourrai jamais assez remercier
personnellement toutes ces personnes pour l’espoir, le
courage et le soutien qu’ils m’ont offerts à moi et aux autres.
Au cours de l’année 2008, j’ai terminé mes études primaires
avec une note parfaite. J’étais le meilleur élève de mon école
et de notre province. Personne n’était plus heureux que
frère Kamanda. Je me souviens de la chaleureuse accolade
qu’il m’a donnée pour me féliciter : il était fier de moi. J’ai
ensuite rejoint l’école secondaire Hillcrest en février 2009
et j’ai continué à vivre au CDC (c’était alors Frère Francis

LISTE DES ÉCOLES DE LA RELAN QUI SONT
JUMELÉES AU CENTRE CHILD DISCOVERY :
Central Catholic High School, Pittsburgh, PA
Christian Brothers Academy, Syracuse, NY
Christian Brothers High School, Memphis, TN
De La Salle Blackfeet School, Browning, MT
De La Salle Elementary at Blessed Sacrament, Memphis, TN
De Marillac Academy, San Francisco, CA
La Salle Academy, New York, NY
Ocean Tides School, Narragansett, RI
St. John’s College High School, Chevy Chase, DC
San Miguel High School, Tucson, AZ
Child Discovery Centre subventionne les frais de scolarité pour les élèves qui fréquentent
Pour en apprendre davantage sur le programme de jumelage, visitez :

les écoles du quartier. Gracieuseté du Centre Child Discovery

www.lasallian.info/twinning.

Njoroge qui était directeur au CDC). La vie au lycée a passé si vite
qu’à la fin de 2012, j’ai terminé mes études secondaires, également
avec une note parfaite. J’étais le premier de ma classe.
En attendant les résultats de l’examen qui me permettrait d’entrer à
l’université, je commençai du tutorat pour mes confrères et consœurs
du CDC. L’année suivante, j’ai entrepris mes études à l’Université de
Meru afin d’étudier les technologies de l’Information des affaires. Le
CDC paya les frais de mon premier semestre, mais ne put poursuivre
le paiement de ma scolarité au second semestre, ce qui me força
à l’abandon. Pour une deuxième fois dans ma vie, je crus qu’il n’y

avait aucune issue pour moi et je vécus durement cette réalité. C’est
alors que je rencontrai le groupe du District DENA au « Sommet
du Jumelage » qui m’offrit de me payer un semestre complet à
l’Université de Meru; cela me permit de retomber sur mes pieds. J’ai
continué mes études, et j’ai gagné de l’argent en enseignant et en
travaillant dans la construction. Pendant les vacances scolaires, je
reviens toujours au CDC où je m’occupe encore de mes jeunes «
frères et sœurs ». Ils sont ma famille.
Si Dieu le veut, au mois de juin, je donnerai encore le meilleur
de moi-même et j’obtiendrai mon diplôme universitaire. La carrière
que j’envisage me permettra de remettre, un peu, les bienfaits que
j’ai reçus. Bien sûr, j’aimerais donner des conférences à l’Université
ou être le chef des finances d’une entreprise. Mais je voudrais aussi
fonder un foyer pour enfants comme le CDC. Quoi que je fasse, je
veux être un leader qui enseigne par l’exemple. J’aimerais inspirer du
courage à ceux qui en manquent, redonner l’espoir aux désespérés,
parler au nom des opprimés, me battre pour la vérité et la justice et
essayer d’apporter la lumière à ces enfants, là-bas dans les rues,
qui ont le rêve de s’en sortir. Si seulement quelqu’un, quelque part,
pouvait leur en donner la chance!
Une chance qu’on m’a donnée, à moi.
Je serai éternellement reconnaissant d’être lasallien.
Maman, tu seras fière de moi!

Frère Dennis Lee, FSC, à gauche, et M. Clinton Mburu Wangari, à droite, parlent avec
les participants du sommet jumelage 2014. Gracieuseté d’Abel Gutierrez

Frère Dennis Lee, FSC, est le visiteur auxiliaire pour le District de l’est
de l’Amérique du Nord (DENA); il est maintenant le Visiteur désigné pour
son district et entrera en fonction l’été qui vient, succédant à F. Dennis
Malloy, qui termine son second mandat de 4 ans; précisons que le district
de DENA fut constitué officiellement le 9 du 9e mois 2009 et qu’il est
le regroupement des trois anciens districts de New York, Long Island/
New England et Baltimore (ce dernier ayant été le tout premier district
américain à être établi, à partir du district de Montréal).

