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J M J 

 
 Dans l’Église universelle, ce sigle JMJ signifie 
Journée mondiale de la jeunesse.  En 1984, à 
l’occasion de l’Année sainte, le pape Jean-Paul II fait 
ériger une croix de bois sur la Place St-Pierre.  À la fin 
de l’Année sainte, il confie cette croix aux jeunes du 
monde entier.  Depuis, la croix a fait un long périple en 
passant par l’Europe, l’Asie et l’Amérique.  À tous les 
deux ans, la croix revient à Rome pour la célébration 
du dimanche des Rameaux, journée mondiale an-
nuelle  consacrée à la Jeunesse. 

 

 Depuis la JMJ de Toronto en 2002, des grou-
pes de jeunes Québécois et Québécoises se sont 
formés dans les diocèses.  Dans celui de Québec, il y 
a environ 32 groupes qui continuent de se rencontrer 
et de se préparer à vivre la prochaine JMJ.  Chaque 
groupe est formé de jeunes adultes de 18 à 35 ans 
accompagnés d’animateurs et d’animatrices.  Neuf 
groupes sont rattachés à des organismes.  Quinze 
groupes sont reliés à des paroisses.  Huit groupes 
sont rassemblés par des communautés religieuses ;  
ce qui fait environ 300 à 350 jeunes adultes du diocèse 
de Québec se préparant fébrilement à participer à la 
prochaine JMJ qui aura lieu à Cologne, en Allemagne, 
au mois d’août 2005. 

 Notre équipe de la rue Cook anime de 5 à 
6 groupes en leur faisant vivre une journée de res-
sourcement spirituel sur le thème de la rencontre : 
« Nous sommes venus l’adorer » Mt 2,2.   Le centre 
IxTHus, logé au Petit Séminaire de Québec, nous 
prête des locaux en attendant que ceux de la rue Cook 
soient prêts.  La JMJ se vit à travers des objectifs pré-
cis : rencontrer le Maître, prier avec Lui, s’instruire de 
sa Parole et s’unir à Lui par les sacrements du pardon 
et de l’eucharistie.  Les participants et participantes 
développent des attitudes d’accueil et de fraternité.  Ils 
deviennent davantage conscients d’être purifiés et 
comprennent mieux le sens de la Résurrection.  Par la 
suite, ils prennent courageusement des décisions 
importantes pour leur vie. 

 

 Dominique Boisvert, journaliste, résume ainsi 
ce que les jeunes ont vécu à Toronto.  Une première 
expérience est celle de la RENCONTRE : « Des jeu-
nes, des adultes, venant de tous pays, parlant différen-
tes langues, vivant selon diverses cultures, des té-
moins de Dieu qui fraternisent ». Une deuxième expé-
rience est au niveau de l’ÉMOTION : « La joie d’être 
ensemble, de chanter, de danser, de prier de mille et 
une façons. »  La troisième expérience est celle de la 
COMMUNION : « Comme jeunes croyants, ils ne sont 
pas tout seuls ».  Ils sortent de l’anonymat et de 
l’isolement.  Ils découvrent la force commune de l’idéal 
évangélique.  C’est une expérience spirituelle person-
nelle et, en même temps, une expérience profonde 
d’Église.  Voilà pourquoi notre équipe a trouvé sa place 
dans la préparation spirituelle des groupes qui partici-
peront à la JMJ 2005.  Dans les mois qui suivront, plu-
sieurs de ces jeunes continueront leur cheminement 
spirituel.  Nous serons là pour les aider.  Alléluia ! 
 
 

L’Équipe : FF. Daniel, Ernest et Henri 

 
 Joyeuses Pâques ! 



Échos du Conseil 
 
 Voici quelques points traités lors de la réunion du Conseil des 18 et 19 mars 2005. 
 
Camp De-La-Salle – Le Camp D.L.S. est en voie de 
devenir un centre de pastorale ouvert à longueur 
d’année.  C’est pourquoi une résolution fut adoptée à 
l’effet de subventionner le salaire d’un animateur de 
pastorale, à plein temps, pour ce centre. 
 
Recherche d’un lieu d’insertion – La résolution no 2 
du dernier Chapitre de district vise la promotion d’une 
communauté centrée sur un projet en faveur des pau-
vres.  Des recherches se font actuellement dans les 
quartiers les plus défavorisés de Montréal en vue de 
trouver un lieu d’insertion. 
 
Visite du Frère Supérieur – La visite du Frère Supé-
rieur et des membres du Conseil général aura lieu au 
cours de la première semaine de mai.  Le Frère Supé-
rieur et Frère Claude Reinhardt seront présents dès le 
début de la semaine tandis que les autres membres 
du Conseil arriveront le jeudi.  Le programme de la 
visite sera publié bientôt.  En vue de la rencontre avec 
le Conseil général, des documents – à l’état de projets 
– sont présentés en vue de recueillir les réactions et 
suggestions des membres du Conseil de district. 

 
Site internet du District – À leur réunion du 2 mars, 
les membres de la COMEL (Commission de la mis-
sion éducative lasallienne) ont décidé de former un 
groupe de travail pour rénover le site du District.  Font 
partie de ce groupe : Denis de Villers, Daniel Morin, 
Philippe de Villers et Gaston Dubé. 
 
Demandes d’aide financière – Le Conseil répond 
aux demandes suivantes : la CRC (Conférence reli-
gieuse canadienne) pour la création d’un fonds ;  Mme 
Nichole Ouellette pour l’édition de la Flore laurentienne 
sur internet ;  l’INRS (Institut national de recherche 
scientifique) pour la publication de l’Histoire de Laval et 
la corporation Mont-Bénilde pour les études préliminai-
res en vue de la relève institutionnelle. 
 
Rapport financier du 1er semestre – M. Éric Bois-
clair est venu présenter un rapport financier des 
F.É.C. du Canada francophone pour la première moi-
tié de l’année (1er juillet au 31 décembre 2004).  Reve-
nus et dépenses correspondent bien aux prévisions 
faites au début de la période. 

Gaston Dubé, f.é.c., secrétaire

 
 

RENCONTRE DE LA COMMUNAUTÉ NOUVELLE 
 

La « communauté nouvelle », née du colloque 
de Guadalajara (juillet-août 2004), s’est donné un 
temps fort de prière, d’échange et de vie partagée, le 
samedi 5 mars dernier.  Sa troisième rencontre an-
nuelle a suivi de près la rencontre sur l’association du 
19 février à laquelle plusieurs de nos membres ont 
participé.  Trois des nôtres, Caroline Saint-Jacques, 
Mathieu David et Ernest Bourgault, ont été retenus par 
d’autres engagements.  Ils ont été cependant très pré-
sents dans la pensée et la prière de ceux qui se sont 
réunis à Laval :  Gilles Routhier, Philippe Blais, Yvon 
Désormeaux, Étienne de Villers, André Gauthier, Lu-
cas de Villers, Daniel Morin, Jonathan Roy et Fernando 
Lambert. 
 

L’équipe de Montréal avait convoqué chacun à 
une journée de vie communautaire préparée avec soin 
et qualité.  C’est un grand avantage de compter parmi 
nos membres des jeunes qui ont une solide expé-
rience de l’animation dans nos œuvres.  À chaque 

rencontre, ils nous font vivre des moments denses et 
enrichissants. 

 
L’objet principal de nos échanges en ce 5 mars 

a été la synthèse que nous avions établie ensemble à 
la toute fin du colloque au Mexique.  Nous en avons tiré 
des propositions que nous présenterons à ceux qui 
nous ont délégués là-bas et quelques grandes lignes 
qui guideront nos choix et l’orientation de notre vie de 
partage.  

Le repas du soir a été pris avec la communau-
té de la Résidence De la Salle qui nous a accueillis 
avec sa cordialité habituelle.  La journée s’est terminée 
par une rencontre eucharistique animée et présidée 
par Gilles et un partage de l’évangile du dimanche sur 
l’aveugle de naissance. Nous nous sommes quittés en 
nous donnant rendez-vous dans la région d’Ottawa, 
sous la responsabilité de l’équipe locale. 

Fernando Lambert, f.é.c. 



Résidence De-La-Salle, Laval 
 
Papillon, tu es volage !  Volages ?  Tels n’étaient 
surtout pas les quelque 25 frères de la Résidence qui 
se sont rendus au Jardin Botanique en ce beau jeudi 
du 17 mars. Volages ?   Certes pas quand on se dé-
place en transport adapté ou en auto.  Visiter une ex-
position de papillons venus de tous les coins de la 
planète ne justifie-t-il  pas un grand dérangement ?  
Dans des serres gracieusement fleuries et aména-
gées pour eux, ces papillons vivent en toute liberté 
dans une atmosphère qui assure leur bien-être et fa-
vorise leur reproduction.  À leur menu : des fruits, des 
plantes nectarifères et de l’eau. 

 
Nos admirateurs ont même pu 
identifier le papillon vedette du 
film « Le Papillon Bleu ».  
Cette visite s’est avérée un 
moment d’émerveillement et 
d’admiration  où des yeux 
ébahis  laissaient présager un 

printemps imminent.  

Savoir s’agripper !   En informatique, on sait nous 
prévenir d’un virus menaçant.  En santé, il n’en va pas 
toujours de même, malgré toutes les précautions re-
commandées.  C’est ainsi que chez nous, plusieurs 
confrères ont été touchés par l’éclosion simultanée 
d’un mauvais rhume – qui a tourné en pneumonie  
chez quelques-uns –  et d’une gastro-entérite causant 
la diarrhée, accompagnée parfois de vomissements.   
Pour limiter la contagion, une mise en quarantaine 
s’imposait.   Quelques confrères ont même dû em-
prunter le chemin de l’hôpital.  Des  membres du per-
sonnel n’y ont pas échappé et ont dû quitter précipi-
tamment leur travail.  Notre médecin, le docteur Ga-
gnon, a poussé la condescendance jusqu’à se le per-
mettre. 
 

Les beaux jours du  printemps ainsi que 
la fête de Pâques semblent avoir eu des 
effets bénéfiques sur le moral des trou-
pes.  La victoire est presque gagnée. 
 

Rhéo Bureau, f.é.c. 

 
 
 

Maison Marie-Victorin, Montréal 
 
Le vendredi 11 mars, M. Pierre Francoeur c.s.v., ré-
pond à notre invitation de venir nous entretenir de 
l’Encyclique sur l’Eucharistie.  Il le fait avec le brio 
qu’on lui connaît, à la satisfaction de tous. 

 
Être responsable de la «maintenance»  avec un sens 
du devoir tel que celui de notre frère Henri Besner, ce 
n’est pas une sinécure.  Si de vieilles mâchoires 
chaussent parfois moins bien leurs dentiers, la vieille 
maison, elle, voit des systèmes électriques faillir ou 
des tuyauteries flancher. Henri, comme naguère, fait 
face à la musique, avec courage et dévouement.  Un 
gros bravo ! 
 

Le 22 février au soir, quelques frères sont allés enten-
dre l’exposé de M. Raymond Beaugrand-Champagne 
au Centre Christus. Il donnait en spécialiste les con-
naissances mises à jour concernant le saint Linceul 
de Turin. 

Le mercredi 23 mars, l’Association culturelle T.-X. 
Renaud présentait une conférence illustrée sur 
l’histoire du Jardin Botanique, à l’auditorium des pères 
Dominicains, chemin de la Côte Ste-Catherine.  La 
conférencière était Françoise Nicolas.  Il y a eu des 
auditeurs de notre communauté. 

 
Grand jour de Pâques où notre 
petit Hammond poussif a tenté 
de solenniser quand même la 
Résurrection dans notre cha-
pelle ensoleillée.  Nous avons 
bénéficié de la présence du 
père Bernard Bergeron, MAfr., 
pour nos cérémonies depuis le 
Jeudi Saint jusqu’à Pâques.  

Après l’office de la Nuit Pascale, nous avons pu célé-
brer Pâques dans un esprit communautaire toujours à 
renouveler.  

Gilles Beaudet, f.é.c. 

 

 



L’UNION FAIT LA FORCE 
 

   Certains d’entre 
vous auront sans 
doute reconnu 
dans ce titre la 
devise d’Haïti. 
D’autres, peut-
être moins nom-
breux, auront 
reconnu le titre 
d’un jeu ques-

tionnaire diffusé à Radio-Canada, du lundi au vendredi, 
à 18 h 30.  Jeu qui oppose deux équipes et qui offre la 
possibilité de gagner 1000 $ par jour. 
 

Le samedi 12 mars, l’équipe de jeunes qui se 
rendra à la Tortue, en juillet prochain, pour animer un 
camp de jour, était l’invitée de Radio-Canada pour 
l’enregistrement de cette émission.  Elle affrontait une 
équipe du « Club 2/3 » qui, elle, passera l’été au Para-
guay.  Notre équipe a remporté avec honneur les cinq 
parties et s’est donc méritée la somme de 5000 $. 
BRAVO !  Mais un énorme BRAVO surtout pour le très 
beau geste posé avant de quitter les studios de la so-
ciété d’état.  En effet, les jeunes ont accepté de diviser 
leurs gains à part égale avec le « Club 2/3 ».  Avis aux 
amateurs de cette émission : elle sera diffusée dans la 
semaine du 4 avril. 

Cette activité s’insérait dans le cadre de la 
campagne de financement du groupe.  L’argent ra-
massé servira à acheter le matériel nécessaire aux 
activités, à offrir aux enfants du camp de jour une col-
lation et à défrayer en partie les frais de transport.  Il en 
reste encore beaucoup à trouver pour couvrir tous les 
frais. Vous désirez nous aider !  Voici quelques sug-
gestions : 

- Nous offrons un excellent café certifié équitable 
(mouture filtre) à 5 $ le sachet de 200 g. 

- Nous offrons également un excellent vin rouge de 
table à 10 $ la bouteille. 

- Vous avez plein de sous noirs dans le fond de vos 
tiroirs et ne savez qu’en faire ?  Nous nous char-
geons même de les rouler. 

- Vous avez de l’argent Canadian Tire et ne savez 
qu’en faire ?  Nous saurons l’utiliser à bon escient 
pour nous procurer du matériel. 

- Nous possédons une carte Air Miles ; les points 
sont transférables et puisque nous irons en Haïti en 
avion plutôt qu’à pieds, nous acceptons les dons de 
points. 

 
Vous pouvez passer votre commande ou acheminer 
vos dons à : F. Ernest Bourgault (région de Québec) 
ou F. Yvon Désormeaux (région de Montréal). 

Yvon Désormeaux, f.é.c. 
 
 

RENCONTRE DES COMMUNAUTÉS AVEC LE FRÈRE SUPÉRIEUR 
 
 À l’occasion de la visite pastorale du Frère Álvaro, supérieur général, et du Frère Claude Reinhardt, conseil-
ler général, il y aura une rencontre de l’ensemble des Frères dans chacun des secteurs. 
 

Pour le secteur EST 

Date :  le lundi 2 mai, en avant-midi. 

Lieu : Maison St-Joseph 
 2555, ch. des Quatre-Bourgeois, Ste-Foy 

Horaire :   9 h 15   Visite des Frères malades et/ou 
âgés de la maison  

 10 h 00 Rencontre des Frères du secteur 
 11 h 15 Célébration eucharistique 
 12 h 00 Repas festif  

 
Pour le secteur OUEST 

Date : le mercredi 4 mai, en après-midi 

Lieu : Résidence De-La-Salle 
 300, ch. du Bord-de-l’Eau, Laval 

Horaire : 14 h 00 Visite des Frères malades et/ou 
  âgés de la maison 
 15 h 00 Célébration eucharistique 
 16 h 00 Rencontre des Frères du secteur 
 17 h 00 Apéritif       17 h 30  Repas festif 

 
 
AUX PRIÈRES :  Mme Géraldine Lavoie-Deschênes, décédée le 13 mars, à Beaupré.  Elle était la belle-
sœur du frère Aurélien (présentement au Cameroun). 


