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BIENVENUE AU FRÈRE SUPÉRIEUR ÁLVARO 
ET AUX MEMBRES DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

 
 

PROGRAMME DE LA VISITE 
 
Dimanche 1er mai : 
Arrivée du Frère Supérieur à Dorval (13 h 42) 
Installation à la maison provinciale. 
(F. Claude Reinhardt est arrivé, lui, depuis le 27 avril) 
 
Lundi 2 mai : 
Le matin : Maison St-Joseph, Sainte-Foy (9 h 15) 
 Rencontre dans le secteur Est : 
   9 h 15 Visite des malades 
 10 h 00 Mot du Frère Supérieur 
 11 h 15   Célébration eucharistique 
L’après-midi : Québec, rue Cook 
(Repos de la nuit à la Maison St-Joseph) 
 
Mardi 3 mai : 
Le matin : Villa des Jeunes, St-Augustin (7 h 30) 
       puis Carrefour Jeunesse, Ste-Foy 
L’après-midi : Mont-Bénilde, Bécancour (15 h) 
(En soirée, retour à Longueuil) 
 
Mercredi 4 mai : 
Avant-midi libre à Longueuil. 
L’après-midi :  
 Rencontre dans le secteur Ouest : 
 14 h   Visite des malades 
 15 h Célébration eucharistique 
 16 h Mot du Frère Supérieur 
 17 h Apéritif, puis souper 

 
Jeudi 5 mai : 
Le matin : Centre Notre-Dame de la Rouge 
L’après-midi : retour à Longueuil 
puis visite au Collège St-Paul, Varennes (16 h) 
Souper à la maison provinciale. 
(En après-midi et en soirée, arrivée des Frères Conseil-
lers William, Juan Pablo, Yemanu, Marc et Victor) 
 
Vendredi 6 mai : 
(Le matin, arrivée du Frère Miguel Campos) 
Au chalet du Bord-de-l’Eau, Ste-Dorothée : 
Rencontre du Frère Supérieur et des membres du 
Conseil général avec le Frère Visiteur et les mem-
bres du Conseil de district. 

Samedi 7 mai : 
Le matin et en début d’après-midi : 
Suite de la réunion au chalet du Bord-de-l’Eau. 
 Rencontre de District : 
 15 h 30 : À la Résidence De-La-Salle : 

     Accueil des Frères du district,  As-       
           sociés et jeunes Lasalliens invités 
 16 h 00 : Mot du Frère Supérieur 
 17 h 30 :  Banquet de clôture et célébration du 

35e de la Résidence D.L.S. 

Dimanche 8 mai : 
Départ du Frère Supérieur et des Frères Conseillers 
généraux pour les États-Unis.



« Relais-jeunesse » et « Excelsior » 
 

 
Depuis plus de sept ans, la Villa des Jeunes, en 

collaboration avec les animateurs et animatrices pastoraux 
des écoles secondaires de Québec métropolitain,  propose 
à leurs étudiants et étudiantes un programme de croissance 
personnelle en trois volets.   

Le premier volet, « Relais-jeunesse », est vécu 
en 8 blocs durant une période de 24 heures.  Ces blocs 
couvrent différents thèmes dont : « Mon album de pho-
tos », « Les sentiments : communication et besoins », « Té-
nèbres et lumière », « La connaissance de soi : Qui suis-
je ? – Mes masques », « Le don de la vie », « Le don de 
l’amour », « La relation avec mes parents » et « Nul n’est 
une île : évaluation du parcours ». 

En plus d’avoir participé au premier volet, Frère 
Daniel collabore avec d’autres animateurs au deuxième 
volet, « Excelsior ».  Ce dernier est vécu en 8 étapes 
durant une période de 48 heures.  Ces étapes permettent 
d’explorer différents thèmes dont : « La confiance », « Ce 
que je connais et ce que j’ignore de moi;  ce que les autres 
connaissent de moi et ce qu’ils ignorent de moi », « Les 
fréquentations amoureuses », « Accueillir un événement 
difficile du monde de mon enfance et de mon adoles-
cence », « Moi et mes parents : analyse transactionnelle », 
« Nos scénarios et comportements : parent vis-à-vis adulte 
vis-à-vis enfant », « La veillée d’armes : partage d’un rêve, 
désir de changement et blessure que je souhaite guérir », 
« La courbe de vie : passage de la mort à la vie, par-
donner », « Engagement et responsabilité envers soi-même 
». 

Bien que le premier volet « Relais-jeunesse » se 
déroule plus rapidement, avec plus d’écritures et moins de 
temps pour la réflexion, le deuxième volet « Excelsior » 
accentue l’apprentissage de l’écoute empathique,  
l’introspection et le partage des sentiments.  Une adoles-
cente témoigne : « Depuis le début, je me suis sentie en 
confiance.   Dès le premier soir, j’ai trouvé comment 
ce que je me cachais m’affectait et à quel point c’est 
une grande blessure à guérir.  Excelsior m’a permis de 
commencer la cicatrisation.  Accueillir un événement 
difficile a été l’étape la plus difficile, car elle m’a émo-
tivement vidée de toute mon énergie.  Personnelle-
ment, je crois que ça été le moment où nous nous 
sommes vus au paroxysme de notre force intérieure.  À 
ce moment, j’ai pu prendre certaines décisions.  J’ai 
l’impression d’être plus forte qu’avant.  La « Veillée 
d’armes » a été magnifique.  Il n’y a pas de mot pour 
la décrire.  Incroyable !  J’ai achevé de « ruminer » 
certaines de mes pensées et j’ai pris des décisions qui 
me tiennent à cœur.   Ce matin, Excelsior a pris tout 
son sens.   J’ai grandi en dedans, à la fois énormément 
et d’un pas de souris.  Un poids sur mes épaules s’est 
envolé.  J’ai changé une part de moi ici.  Merci ! » 

Enfin, le troisième volet, « Les écritures », pré-
pare individuellement durant 24 heures des étudiants et 
étudiantes qui désirent animer à leur tour d’autres groupes 
qui participeront au « Relais-jeunesse. 

 Si ce programme tient toujours, c’est qu’il répond 
avant tout à ce besoin qu’ont les jeunes de se connaître et 
de faire la paix avec eux-mêmes. « À l’adolescence, c’est 
le bon moment pour se construire et découvrir qui 
nous sommes.  Ça fait du bien, c’est rassurant et en-
suite, on est moins mêlés – on sait où on veut aller.  
C’est une bonne base pour le reste de notre vie! » 

L’équipe, Daniel, Ernest, Henri

 
     
    Le dimanche 15 mai : fête de la Pentecôte. 

   Étant donné la fête de la Pentecôte et les rencontres déjà prévues à l’occasion 
  d de la visite du Frère Supérieur et des Frères Conseillers généraux, il n’y aura pas 
   de rencontre organisée par le District pour célébrer saint J.-B. de La Salle.  

 



Maison St-Joseph, Sainte-Foy 
 
Pour une belle bouille –  Le mercredi 30 mars, la 
presque totalité de la communauté s=est soumise à 
une séance de photographies.  Question d=offrir une 
bouille rafraîchie dans l=éventuel annuaire-photos du 
district. Cravaté et moulé dans son veston, chacun y 
est allé de son plus beau sourire, fixé à jamais sur 
pellicule.  On ne sait jamais, cela pourrait servir aussi 
le jour où l=on nous offrira à la vénération des fidèles... 

 
En caravane  –  
Le lundi 11 avril, 
par une fraîche 
journée ensoleillée, 
plusieurs ont ré-
pondu à l=invita-
tion : dîner à la 
cabane à sucre * 
L=Érablière du Cap 
+, à quelques kilomètres du pont Laporte, direction 
ouest. Un endroit magnifique pour 

prendre du bon air, manger jusqu=à * plus faim +, chan-
ter et danser.  Il n=y eut que notre petit Donat pour sau-
ver l=honneur et se laisser emporter par la valse dans 
les bras d=une gente dame...  Et avant de quitter, un 
rituel obligé : goûter la tire sur neige.  Une aventure 
bien appréciée de tous.  Merci aux organisateurs et au 
personnel accompagnateur.  
 
De la qualité et de l=intériorité - Nos célébrations 
pascales, encore cette année, ont été préparées avec 
soin grâce au comité de liturgie.  Celui que l=on appelle 
* la chorale + a rendu de son mieux le répertoire musi-
cal prévu, accompagné à * l=orgue poussif + par frère 
Benoît Marcoux.  Une particularité : nos célébrations 
de cette année étaient présidées par notre nouvel au-
mônier dominical, Luc Marsolais, o.s.m.  Un enrichis-
sement certain pour notre liturgie et notre vie spiri-
tuelle. 

Jean-René Dubé, f.é.c. 

 

 
 

Résidence De-La-Salle, Laval 
 

Au Palais des Beaux-
Arts –Douze frères de la 
Résidence ont fait la visite 
de l’exposition « Égypte 
Éternelle »,  ouverte au 
public jusqu’au 22 mai 
prochain. Cette exposi-
tion nous donne un aper-
çu de la très longue his-
toire de la civilisation 

égyptienne qui a commencé 2 700 ans avant notre ère 
pour se terminer par la conquête romaine en l’an 30 avant 
Jésus-Christ.  Trente dynasties ont régné sur l’Égypte que 
les historiens  ont regroupé en six périodes, la dernière,  
appelée Ptolémaïque, nom de la dynastie issue de Ptolé-
mée, général mis en place par Alexandre le Grand, qui a 
régné sur l’Égypte pendant  les trois siècles qu’a duré cette 
période. 

Cette exposition regroupe ce qui est considéré 
comme la plus importante sélection d’objets du British 
Museum, présentés en Amérique du Nord.  Ils sont re-
groupés  en plusieurs salles dont les murs sont couverts de 
textes qui donnent une synthèse de cette longue histoire 
qu’est celle de  l’Égypte.  Ils donnent aussi le symbolisme 
de l’art égyptien, présentent les techniques utilisées par les 
artistes qui ont atteint une perfection qui ébahit le visiteur, 
surtout quand on pense au peu d’outils dont ils disposaient.  
  

Le visiteur qui fera lentement  le tour des différen-
tes salles pourra prendre connaissance des principaux  
textes et jettera un regard attentif aux objets exposés.  Il 
passera deux bonnes heures qui l’enrichiront et lui donne-
ront probablement le goût de lire  davantage sur le pays 
des Pharaons. 

Élie Pouliot, f.é.c.

 
 

 



Hommage au frère René Gosselin, St-Raymond 

 

 

 Extrait d’un article de Gaétan Génois paru 
dans Le Martinet, journal de Saint-Raymond. 

 Un être exceptionnel, hors pair, au sens de 
l’engagement, généreux, jovial, c’est le « vieux sage » que 
l’on consulte.  Cette description, courte mais significative, 
s’applique à René Gosselin, qui vient de recevoir la mé-
daille de mérite argent des mains de la lieutenant-
gouverneure, l’Honorable Lise Thibeault.  Cette remise 
avait lieu le 1er avril, au Parlement de Québec, dans le ca-

dre de la cérémonie protocolaire de reconnaissances, dé-
corations et investitures des ambassadeurs scouts.  
Comme il se doit, frère Gosselin a reçu cet hommage avec 
humilité.  « Pour moi, une médaille ne signifie rien.  
C’est pour la troupe », déclare-t-il. 
 
 C’est pour la haute qualité de son implication dans 
le scoutisme que René Gosselin est ainsi aux honneurs.  
Depuis plus de 35 ans maintenant, frère René est étroite-
ment lié au 62e groupe scout de Saint-Raymond.    

[…] 

 À travers les activités, les rencontres, les camps, il 
a su transmettre aux jeunes des qualités comme la disci-
pline, la persévérance, la compréhension, la confiance, la 
débrouillardise, le respect et le goût du dépassement. 

[…] 
 Aujourd’hui, il partage avec Carole Plamondon le 
titre de chef de groupe de la 62e troupe scoute.  À ce titre, 
il assure le lien entre le conseil exécutif, les animateurs et 
les jeunes. 
 
 Félicitations à notre frère René ! 

 
 

AUX PRIÈRES 
 

Frère Lucien (Armand) Bergeron, 
décédé à la Résidence D.L.S., Laval, le 
16 avril, à l’âge de 90 ans, après 73 ans 
de vie religieuse.  Les funérailles eurent 
lieu à la Résidence D.L.S., le mercredi 

20 avril dernier. 
 
 
NOUVEAUX COURRIELS : 
F. Philippe Lapointe : 

plapointe@delasalle.qc.ca 
 
Pour les Frères de Douala : 

doualafred@yahoo.fr 
 

SESSION DE FORMATION BIBLIQUE 
 
 La Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul 
d’Ottawa organise, du 6 au 17 juin prochains, une session 
de formation biblique intitulée : « Cette Parole de 
l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.  
Comment la Bible peut-elle répondre aux questions 
d’aujourd’hui ? » 

 Cette session sera traversée par une question de 
première importance pour les chrétiens et les chrétiennes 
de notre temps : à la lumière de la Bible, peut-on prendre 
une position de foi face aux problèmes de notre monde 
comme l’écologie, la mondialisation, les guerres, la sexuali-
té, l’accueil des personnes exclues, la question des ministè-
res dans l’Église ? 
 
Formulaires d’inscription disponibles au secrétariat du 
district (F. Gaston Dubé). 


