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Équipe de pastorale, 
Québec, rue Cook 

 

NOTRE MANDAT 

 Plusieurs 
confrères, et 
même des laïcs, 
s’intéres-sent à la 
nouveauté de cette 
équipe de trois 

Frères  – Ernest Bourgault, Henri Delisle et Daniel 
Morin – travaillant en pastorale des jeunes et des vo-
cations dans la région de Québec.  Considérant le très 
petit nombre de Frères oeuvrant encore auprès des 
jeunes, ils ont bien raison.  Même quelques-uns 
d’entre eux vont jusqu’à demander s’il n’y a pas déjà 
quelques jeunes intéressés par la mission et la vie des 
F.É.C.  Il n’y a pas à s’en surprendre.  C’est tellement 
naturel de penser à la survie de l’Institut.  Bravo pour 
ces Frères et ces Collaborateurs ou Associés  !  Ils ont 
au cœur le charisme lasallien, et peut-être encore plus 
la foi et la confiance dans les jeunes.  Nous resterons 
toujours prophètes et missionnaires pour les jeunes ! 
 
 Nous sommes heureux et fiers de partager 
avec vous notre obédience dont le mandat comporte 
trois volets : 1o  témoigner de notre joie de vivre dans 
la simplicité et la prière ;  2o  nous solidariser avec les 
confrères de la rue Cook ;  3o  porter un projet pastoral 
vocationnel qui interroge et éclaire.  Peut-il y avoir plus 
beau mandat que celui-là ?  
 
 Depuis notre arrivée à la rue Cook, nous nous 
réunissons tous les lundis pour prier et réfléchir sur 
notre mandat.  Nous le faisons à travers les réponses 
que nous donnons aux demandes qui nous sont faites, 
à travers notre participation à de nombreuses activités 
de jeunes dans le diocèse, y compris à l’Université 
Laval et dans des cégeps, et en préparant un centre 
d’animation pastorale qui occupera les espaces réser-
vés autrefois aux archives du district de Québec.  No-

tre ambition : établir le plus grand nombre de réseaux 
de jeunes afin de leur partager le dynamisme et la 
solidité de notre spiritualité et de notre pédagogie lasal-
liennes. 
 
 Nos prochains articles vous feront connaître de 
façon plus explicite notre implication au diocèse, à 
l’Université, en paroisses (projet futur) et en pastorale 
des vocations.  Nous vous remercions de l’intérêt que 
vous portez à notre travail et de votre prière généreuse 
pour les jeunes de tous nos milieux lasalliens. 
 

Daniel, Ernest, Henri 
 
 

RENCONTRE SUR L’ASSOCIATION 
dans chaque secteur, 
le samedi 19 février 

Secteur EST : à la Maison St-Joseph, Sainte-Foy. 
Secteur OUEST : à la Résidence D.L.S., Laval. 
 
Accueil à compter de 9 h et début à 9 h 30. 
Fin à 11 h 45 avec le repas. 
 
 

RÉCOLLECTION DU CARÊME 
dans chaque secteur, 
le dimanche 20 février 

Secteur EST : à la Maison St-Joseph, Sainte-Foy. 
Secteur OUEST  : à la Résidence D.L.S., Laval. 
 
Accueil à 14 h 30 et début à 15 h. 
 
 

Trois sites intéressants concernant la Bible, la 
prière  :  

     www.interbible.org 
      www.levangileauquotidien.org 
      www.croire.com 

 



LA MAISON BÉNILDE FÊTE LE DÉPART DE SA CUISINIÈRE 
 

 Le 15 janvier, la Maison 
Bénilde a souligné le départ de 
sa cuisinière, Mme Hélène Du-
fresne, qui a été en service ici 
depuis vingt ans.  Parmi les invi-
tés figuraient M. Yvon Dufresne, 
conjoint d’Hélène, M. Pierre 
Seyer, notre curé, ainsi qu’une 

douzaine de Frères ayant déjà vécu dans la maison. 
 
 Depuis son arrivée chez nous en 1985, Hélène 
a connu 22 frères (dont 7 directeurs), ainsi qu’une 
quarantaine d’étudiants résidants.  Avec ses 17 an-
nées passées ici, Frère Michel Jacques a été celui qui 
est demeuré le plus longtemps à la Maison Bénilde.  
Les étudiants ont occupé la maison jusqu’en 2001. 

 Cette fête de reconnaissance a été principale-
ment préparée par notre directeur, Frère Gérald Sa-
vard, et notre nouvelle cuisinière, Mme Ginette La-
france,  qui nous a servi un  souper à la raclette : un 
mets délicieux tout à fait nouveau pour la plupart de 
nos invités.  
 

Durant le repas, FF. Hubert Jasmin  et Fernand 
Morasse  ont animé, à l’aide de leur guitare, des 
chants de circonstance.  Frère Michel Jacques a pro-
noncé un discours plein d’éloges et d’humour à 
l’endroit de notre ancienne cuisinière qui, très émue, a 
remercié tous les Frères pour les bons moments vé-
cus dans notre maison.  Pour elle, les Frères et les 
étudiants demeureront toujours sa deuxième famille. 

Jean RONDEAU, f.é.c. 
 

 
 

Rencontre des centres de pastorale du district les 26 et 27 janvier 2005 
 

Depuis quelques années, le personnel des 
centres de pastorale du district se réserve un 24 heu-
res de ressourcement, de rencontre et de détente.  
Cette année, la rencontre s'est déroulée à St-
Alphonse-Rodriguez et l'équipe du Camp De-La-Salle 
assumait l'organisation et la planification. 

 
Dans un premier temps, l'après-midi du 26 fut 

consacrée aux nouveautés des différents centres.  
Cela nous a permis de connaître la mission et les ob-
jectifs de l'équipe de pastorale jeunesse de la rue 
Cook, à Québec.  Leur énergie est actuellement 
consacrée à mettre sur pied différents projets en col-
laboration avec le diocèse de Québec, l'Université 
Laval, les paroisses et Carrefour Jeunesse.  Nous 
avons eu droit à la présentation du nouveau créneau 
pastoral au Camp De-La-Salle : les sessions Visa-
Vie.  Ces sessions ont pour but de permettre aux jeu-
nes de s'ouvrir à la vie (visa pour la vie) et de vivre une 
expérience de groupe (vis-à-vis).  Un temps fut 
consacré à échanger sur le projet éducatif afin de 
connaître les démarches effectuées et celles à venir 
pour chacune des œuvres.  La soirée et la matinée qui 
suivirent furent consacrées au thème du  leadership 
chrétien.  Les entretiens et les ateliers animés de 
façon dynamique et concrète par le père Daniel Re-
naud, o.m.i., permirent à chacun de redécouvrir le 
leadership comme un processus.  Le tout axé sur 

deux volets : qu'est-ce que le leadership et quel type 
de leader je suis. 

 
Au moment de l'évaluation, la majorité des par-

ticipants ont souligné les bienfaits d'une telle ren-
contre, l'apport extraordinaire de notre conférencier et 
l'accueil remarquable de l'équipe du Camp D.L.S. 

Les 19 participants venaient de la  Villa des 
Jeunes, du Centre Notre-Dame de la Rouge, du Camp 
De-La-Salle, du Collège St-Paul, de l'École secondaire 
Mont-Bénilde et de l'équipe de la rue Cook.  Tous  se 
sont donné rendez-vous à Québec l'an prochain. 

Robert LAVALLÉE, f.é.c.



Résidence De-La-Salle, Laval 
Les crèches à l’Oratoire 
Vouloir prolonger l’esprit de la fête de Noël par une 
visite des crèches à l’Oratoire Saint-Joseph, voilà bien 
une excellente façon de réaliser que Noël ne souffre 
pas de frontières, ni de temps.  C’est ce qu’ont pu 
constater plus d’une vingtaine de frères de la commu-
nauté, le 27 janvier dernier.  C’est en se rendant admi-
rer les quelque 280 crèches issues de 107 pays, le 
tout harmonieusement présenté pour le plaisir des 
pèlerins. 

Décès d’un grand missionnaire 
Le 2 février, fête de la Présentation, s’éteignait paisi-
blement le père Thomas Széliga, de la communauté 
des Salésiens et polonais d’origine.  Résidant chez 
nous depuis trois ans, le père Thomas s’est fait re-
marquer par sa vie de grand priant, sa non moins 
grande discrétion, son affabilité autant que par son 
souci d’être le moins dérangeant possible.   

Missionnaire en Chine, il connut cinq années 
d’internement sous le régime de Mao.  À sa libération, 
il est venu œuvrer dans la région de Chicago, puis à 
Boston et enfin au Québec.  Il avait 89 ans et comptait 
d’innombrables amis redevables de son esprit aposto-
lique.  Le jour même de son décès, il recevait de 
Rome une bénédiction papale en vue de son prochain 
90e anniversaire de naissance. 

Tenter sa chance avant le Carême  
Un bingo qui, aux dires des experts, se voulait plus 
modeste que celui de Noël, a permis à l’ensemble des 
frères de la communauté de tenter sa chance et de 
rafler un prix.  Occasion pour plusieurs de s’accorder 
un loisir apprécié et d’enrichir leur vestiaire ou 
d’embellir leur environnement.  Activité certes moins 
coûteuse qu’une visite au Casino, mais non moins 
distrayante. 

Rhéo BUREAU, f.é.c.
 

 

On peut dire qu’il y a du mouvement cette année à l’école Mont-Bénilde ! 
 

En effet, en plus de 
l’arrivée inattendue d’un nou-
veau directeur général, plu-
sieurs grands chantiers sont 
au programme cette année. 

Tout d’abord nous poursuivons le travail 
d’élaboration et de rénovation de notre projet éducatif 
commencé par F. Florent Gaudreault l’an dernier.  Un 
projet éducatif, rappelons-le, est un document qui 
donne les grandes lignes de la philosophie éducative 
de l’école ainsi que les objectifs qui en découlent et les 
moyens pour y parvenir.  Comme son nom l’indique, le 
projet éducatif nous projette vers ce que l’on veut at-
teindre comme institution scolaire (valeurs, esprit 
d’école, façons de faire, etc.).  Toutes les instances de 
l’école seront consultées.  C’est à suivre. 

De plus, tout récemment, s’est profilé à 
l’horizon le cheminement de la relève institution-
nelle . Il s’agit d’un processus par lequel les Frères 
des Écoles chrétiennes, n’ayant plus les ressources 
humaines nécessaires pour continuer à prendre en 
charge l’école, se tournent vers des laïcs intéressés à 
reprendre le « flambeau » et ainsi assurer la pérennité 
de l’œuvre.  À cet effet, le jeudi 7 octobre dernier, 

l’ensemble du personnel enseignant de même que les 
représentants des différents comités et organismes 
de l’école ont eu le privilège d’entendre le supérieur 
provincial des F.É.C., F. Louis-Paul Lavallée, se pro-
noncer sur le sujet.  De plus, M. Denis Delamarre, 
ancien directeur d’école ayant vécu la relève institu-
tionnelle et expert en la matière, est venu nous expli-
quer les grandes phases de ce cheminement.  Nous 
avons pu réaliser à ce moment à quel point cette re-
lève institutionnelle est bel et bien commencée chez 
nous.  En effet, une majorité de laïcs sont impliqués 
dans le fonctionnement quotidien de l’école, et tout 
récemment deux laïcs ont été nommés à la tête des 
instances de l’institution, soit M. Jean-Marie Pépin, 
président du conseil d’administration de l’école, et 
M. Denis de Villers, directeur général.  Ce processus 
est loin d’être terminé : il y a plusieurs aspects légaux 
et techniques à régler et il faut nous assurer que 
l’œuvre lancée par les Frères pourra continuer avec le 
même esprit que celui qui a présidé à la réouverture 
de l’école en 1987.  C’est une aventure enthousias-
mante à laquelle chacun sera invité à prendre part. 

 Dans un prochain article, je vous parlerai de la 
place de choix de FOI, FRATERNITÉ et SERVICE à 
notre école. 

Denis DE VILLERS



Vacances-Famillles : une réussite peu connue 
 

Il a été question à plusieurs reprises dans ces 
pages du projet Vacances-Familles qui se déroule 
tous les étés depuis sept ans au centre de villégiature 
des Frères, au lac Bernard, près d’Ottawa.  Ce projet 
qui comprend les dix semaines d’été commence 
d’ailleurs bien avant. Ainsi le 7 février, les responsa-
bles se sont réunis pour planifier l’été qui vient, pour 
commencer à tracer la liste des familles qui pourront 
en profiter et pour assurer la participation et la forma-
tion des bénévoles.  Responsables et bénévoles re-
tourneront sur le terrain plusieurs fois avant l’été pour 
préparer les infrastructures, ce qui n’est pas une 
mince tâche. 

Cet endroit commence à être connu et plu-
sieurs groupes font appel à notre accueil. Ainsi des 
candidats et candidates au bénévolat international 
dans le tiers-monde sont venus s’y former, des jeunes 
en projet de séjour en République Dominicaine sont 
venus en janvier y passer une fin de semaine 

de préparation et un groupe de jeunes qui se préparent 
au JMJ 2005 viendront y faire une récollection. Les 
religieuses du « 101, Parent » viennent occasionnel-
lement y refaire leurs forces. Tout en demeurant dis-
ponible aux Frères comme lieu de repos, ce centre 
devient de plus en plus un lieu d’apostolat, de forma-
tion ou d’intériorité et cela à longueur d’année.  Les 
séjours d’hiver sont particulièrement onéreux pour le 
Frère Laurent  qui doit assurer la préparation des lieux, 
l’accès aux chalets et, une fois le séjour terminé, fer-
mer l’eau et sécuriser les lieux.   

Cela s’ajoute à l’accueil de nos Frères de la 
Maison St-Joseph qui rendent disponibles leurs locaux 
à des groupes de prière ou autres. 

Nous devenons davantage d’Église. 

Maurice LAPOINTE, f.é.c.

 
 

Anciens élèves de La Salle Kagoshima 

 Frère Marcel Petit recevait récemment une carte d’un ancien élève de La Salle Kagoshima.  Celui-ci lui don-
nait quelques renseignements sur d’anciens élèves de cette école fondée par notre frère Marcel en 1950.  Frère 
Marcel n’a pas trop mal réussi, puisque plusieurs anciens élèves de ce collège occupent maintenant des fonctions 
importantes dans la société nippone : 

- Gouverneur de la préfecture de Kagoshima 
- Nouveau maire de la nouvelle ville de Kagoshima 
- Ministre de l’Éducation du Japon 
- Membre de la Chambre des conseilleurs du pays  
- Directeur général de l’aéroport de Tokyo 

 
 Frère Marcel est heureux d’ajouter que, parmi les anciens élèves de son école, il se trouve 2 000 médecins. 
C’est pourquoi il n’avait que l’embarras du choix quand, au Japon, il devait se faire soigner ! 
 

Ces quelques renseignements nous montrent l’importante contribution apportée par les Frères canadiens  à 
l’éducation, au Japon, depuis les premiers Frères partis de Montréal dans les années quarante. 

Communiqué 
 
 

AUX PRIÈRES
M me Annette Pinard-David, décédée le 22 janvier, à 
l’âge de 92 ans et 11 mois.  Elle était la sœur du regretté 
frère Onil Pinard. 

Père Thomas Széliga, salésien, décédé à la Résidence 
D.L.S., Laval, le 2 février, à l’âge 89 ans et 11 mois. Les 

funérailles eurent lieu en l’église Notre-Dame-Auxiliatrice, 
à Montréal.  

M. Gilles Fiset, ancien employé à La Plaine, décédé à 
Coaticook, le 3 février, à l’âge de 64 ans. 
 


