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Journée lasallienne du 10 septembre
- engagement de douze associés Si vous accueillez… Commentant et actualisant
les textes bibliques choisis pour la célébration
eucharistique de notre rassemblement de district
à l’occasion de cette journée lasallienne, c’est
autour de ces mots que le célébrant, M. Gilles
Routhier, structura son homélie en nous invitant à
accueillir dans notre famille lasallienne douze
nouveaux membres, jeunes et adultes. « Si vous
accueillez un de ces petits, cela va vous changer. »

1er rang : Lucas et Philippe de Villers, Yves Gaudreault, François Prévost,
Sylvain Beauregard – 2e rang : Réjean Lemay, Marie-Hélène Pilon-Jetté,
Étienne de Villers, Simon Genest, Catherine Déry, Gilles Routhier, Pierre
Girard, Paul Foisy et Denis de Villers.

Ce premier pas étant posé, que ferons-nous maintenant pour que ces
nouveaux associés, hommes et femmes, se sentent vraiment partie prenante de l’engagement pris par De La Salle il y a trois siècles, consacrant toute sa vie au service des fils des artisans et des pauvres ? Devrons-nous changer nos mentalités et tourner nos regards vers le futur
dans un grand acte de foi capable de faire tomber nos réticences et nos
hésitations ? Nos mentalités ont sans doute besoin d’une cure de rajeunissement. Mais, Dieu ! que ce défi est beau, grand, plein d’espoir et
dynamisant aussi !
Deux confrères de la Résidence ont bien voulu faire écho à mes propos en exprimant leurs réactions à cette journée
que, volontiers, je qualifie de mémorable :

« Eh oui, hier, on pouvait vraiment sentir l’œuvre de l’Esprit à cette rencontre au Mont-Bénilde. Quelle joie de voir six
jeunes et six adultes s’associer à nous, F.É.C., pour poursuivre avec nous l’éducation humaine et chrétienne des jeunes,
surtout des plus pauvres. Merci Seigneur de m’avoir permis de prendre part à la joie de tous. L’Institut peut encore
espérer. (F. Julien Bergeron)
« Je fus très impressionné par l’engagement des associés à l’Institut. Le fait qu’un membre du clergé, docteur en théologie et professeur d’université, de même que des jeunes, garçons et filles, prennent un tel engagement et que des collaborateurs de longue date veuillent aussi faire un pas de plus, nous donne toutes les raisons d’espérer. Je crois aussi que
c’est un grand pas que vient de franchir notre district et même l’Institut. Les voies de Dieu sont parfois mystérieuses. »
(F. Marcel Petit)

Moment historique s’il en est un que de voir dans cette assemblée des jeunes et des moins jeunes fraterniser. Moment
chargé d’émotions pour nous, les frères témoins de cette semence prometteuse. En guise de conclusion, je veux bien reprendre les paroles de l’abbé Routhier : « Si vous accueillez ces jeunes, cela va vous changer… » Le mot d’ordre donné par le frère Visiteur, « Choisir la vie pour servir », nous relancera, j’ose le croire, dans cette quête de rajeunissement et ce, en dépit de toutes les apparences irréversibles de vieillissement.
Rhéo Bureau, f.é.c.
_______________________________________________________________________________________

RÉSIDENCE DE-LA-SALLE, Laval
Chaleur pour chaleur − La chaleur de l’accueil reçu lors
de nos sorties hebdomadaires des dernières vacances a
été à l’image de celle de notre saison estivale 2005. Les
frères de la Résidence qui ont participé à ces sorties, fort
bien planifiées par notre frère Élie, ont été unanimes à dire
qu’ils avaient été choyés partout où ils ont été reçus.
D’une année à l’autre comme d’une semaine à l’autre, nos
hôtes ont tout mis en branle pour nous ménager un accueil
chaleureux et de bon goût.
Ainsi avons-nous pu nous rendre à Wendover (Ontario),
étant les invités de la famille du frère André Charbonneau.
Par la suite, ce fut tour à tour le Centre Notre-Dame de la
Rouge, le Camp De-La-Salle, Pointe-du-Lac, le fort
Chambly, le Cap St-Jacques et enfin, le camp de StAdolphe d’Howard. Des sorties à caractères et intérêts
différents qui ont su plaire à tous les participants. Aux
confrères et amis qui ont si bien su accueillir nos aînés et nos

frères moins bien portants, nous adressons nos chaleureuses
félicitations pour nous avoir permis ces heures de détente,
de distraction et de rencontre.
Départs et arrivée − Deux confrères se voient affectés à
de nouvelles fonctions et doivent nous quitter pour aller
ensoleiller d’autres cieux. Le frère Antoine Beausoleil, un
ouvrier de longue date dans nos murs, un fidèle étudiant en
pastorale, se déplace vers le Centre Notre-Dame de la
Rouge. Là-bas, on saura sans doute profiter de ses habiletés manuelles comme de son expérience en animation.
Quant au frère Yvan Lavigne, il laisse son poste de sacristain pour divers services à la nouvelle communauté du quartier St-Michel. À ces deux confrères qui partent, nous
disons notre gratitude pour la qualité de leur présence parmi
nous et leur souhaitons bonne chance. En retour, l’arrivée
du frère Réal Lapointe viendra combler le vide créé. Bienvenue, Réal, nous avons un pressant besoin de toi !

Un visiteur de marque : Après la visite de notre frère
Supérieur général et de tous ses Conseillers, au printemps
dernier, voilà que le 16 août, c’est au tour du frère Supérieur général des Frères de St-Gabriel, le frère René Delorme. Québécois de St-Michel-des-Saints et général depuis six ans, il est retourné à Rome le 29 août pour se
consacrer à la préparation de leur prochain chapitre général prévu en décembre. Nous tenons à assurer F. Delorme
que sa visite a réjoui le cœur de ses confrères et nous a
grandement honorés.

Fête des Jubilaires de 2005 : Un beau total de
465 années d’engagement par vœux perpétuels pour neuf
de nos confrères a été célébré à notre Résidence De-LaSalle le dimanche 21 août dernier. Célébration eucharistique, hommages, apéro, échanges fraternels et banquet
constituaient le menu du jour. Nos chers jubilaires restent
des sources de grâce pour l’Institut et des sources de motivation pour tous ceux qui les entourent.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

Associés pour la mission
Depuis si longtemps nous parlions de collaborateurs, de partenaires, d’associés. Nous avons tenu de
nombreuses séances d’étude, avons rempli des pages sur
le sujet. Enfin, grâce à Dieu, l’idée est devenue une réalité.
Chaque année, la Villa des Jeunes a l’habitude de
lancer son année pastorale par un grand rassemblement
communautaire des forces vives qui font vivre le milieu.
Cette année, comme à l’accoutumée, nous avons débuté
notre rencontre par une messe spéciale.
Pendant l’eucharistie, nous avons,
comme chaque année, fait une promesse communautaire d’association pour la bonne marche
de notre œuvre. Nos deux piliers de la Villa se
sont engagés d’une manière solennelle à vivre et
agir en véritables associés. Ils ont signé devant
le frère Louis-Paul Lavallée, provincial, un engagement à vouloir vivre visiblement le charisme lasallien.
Étaient présents, outre le frère Provincial, les frères Fernando Lambert, visiteur auxiliaire, André Dubuc, Jean
Bernier, Fernand Morasse, Henri Delisle, Fernand Caya et
M. Pierre Girard, associé, ainsi que tous les employés/es
de la maison.
Le père Normand Sliger, rédemptoriste, présidait
l’eucharistie. Nous avons fait une homélie partagée. Le
frère Provincial a été tout particulièrement inspiré en nous
livrant des réflexions tirées de l’évangile du jour, à savoir,
l’épisode de la pêche miraculeuse. Ce texte évangélique
était tout désigné pour nous inviter à secouer nos peurs et
avoir la foi qui lance au large.

Après cette messe fraternelle, M. Paul Foisy nous
amena au « Petit Café » où il nous invita à continuer avec
zèle la tâche qui échouait à chacun pour l’année pastorale
qui commençait. Un apéro rapprocha les participants,
faisant surgir la parole plus aisément.
Ensuite nous nous sommes dirigés vers la salle à
manger où un magnifique repas, préparé avec doigté, fut
partagé dans un climat très fraternel. Nous étions tous
heureux de retrouver une grande famille dont les membres,
d’un même cœur, travaillent chacun à sa façon
pour que plus de jeunes rencontrent le Christ.
Nous étions heureux de pouvoir compter sur deux
« associés » officiellement reconnus par le district
du Canada francophone. Nous vivons depuis
tellement d’années avec Paul et Yves pour les
connaître et surtout pour savoir la qualité de leur
vécu. Ce sont de vrais lasalliens dans le cœur.
Nous admirons aussi leur qualité de vie et d’action et nous
avons reconnu en ce jour le rôle exceptionnel qu’ils ont
joué et jouent encore à la Villa.
Les Frères sont heureux d’accueillir ces deux associés lasalliens et leur souhaitent de goûter la joie de la foi
dans un zèle toujours en progrès. Que Dieu bénisse notre
fraternité et que le geste généreux de nos deux associés
inspire d’autres collaborateurs généreux soucieux de porter le flambeau de la foi chez les jeunes selon le charisme
lasallien. Le témoin est passé en de bonnes mains, que la
course continue…
Albert CANTIN, f.é.c.

COMEL et avenir de la mission

Les 27 et 28 août derniers s’est tenue à Montréal,
à l’Institut de pastorale des Dominicains, une rencontre de
la COMEL (Commission de la mission éducative lasallienne), élargie de cinq ou six représentants des œuvres du
district. Tout le groupe a été hébergé à la maison MarieVictorin, avenue Darlington, pour les repas et la nuit de
samedi à dimanche.
Cette rencontre s’inscrivait dans la foulée de
l’évaluation du service éducatif des pauvres et de
l’évangélisation, réalisée dans nos œuvres au cours de
l’année 2003-2004. On se rappelle sans doute que cette
évaluation avait laissé ouvert un dernier volet intitulé « PLANIFICATION » et qui comportait trois dimensions :

AUX PRIÈRES
Frère Charles-Auguste Desrochers, s.g., décédé à la
Résidence De-La-Salle, le 28 août, à l’âge de 96 ans. Les
funérailles eurent lieu à Montréal, le 31 août.
___________________________________________

Site internet de l’Institut
www.lasalle.org
Veuillez noter qu’on peut lire et imprimer, à partir du
site de l’Institut, les documents suivants :
- le bulletin La Salle Intercom
- les circulaires du Conseil général
- des réflexions sur divers thèmes.

1. Vision de la mission : énoncés d’intention et principes.
2. Identification de scénarios et choix.
3. Plan d’action.
Toute la stratégie de cette rencontre a été prise en
charge par M. Jacques Drainville, celui-là même qui avait
mené l’évaluation de nos œuvres en compagnie de l’un ou
l’autre des provinciaux actuels. Un rapport de cette rencontre élargie de la COMEL sera publié incessamment et
chacun pourra prendre connaissance de la suite à donner
aux recommandations pratiques concernant le futur de nos
œuvres dans le district du Canada francophone.
Gilles MARTINEAU, f.é.c.

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE REVDEC
Nous vous invitons à l’assemblée générale de Revdec qui aura lieu le mardi 27 septembre 2005, à
17 h 30, dans les nouveaux locaux du Cap St-Barnabé
(ancienne église), au 4560, rue Adam, à Montréal. Un
point spécial sera inscrit à l’ordre du jour afin de souligner la contribution des F.É.C. au sein de l’organisme
depuis 20 ans.
Il nous fera plaisir de vous retrouver et d’échan-ger
avec vous tous après l’assemblée autour d’un petit goûter. Merci de bien vouloir confirmer votre présence
avant le 22 septembre au (514) 301-4664 (boîte vocale).

