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L’École secondaire Mont-Bénilde en effervescence !
En effet, ça bouge à Mont-Bénilde ! Plusieurs nouveautés sont au menu : l’implantation de la réforme en 1re secondaire, la
poursuite de la relève institutionnelle et le développement de nouveaux programmes éducatifs.
Comme plusieurs d’entre vous l’ont sans doute suivi dans les médias, la réforme de l’éducation est loin de faire
l’unanimité. Pourtant, chez nous, pareille façon de faire est dans nos murs depuis belle lurette. Lorsqu’on est « branché »
sur les besoins de l’élève, on doit forcément changer nos approches, varier nos pédagogies et surtout nous concerter pour
être efficaces. La réforme est officiellement implantée en 1re secondaire et elle se vit sans heurts. Nous sommes à planifier la
nécessaire transition en 2e secondaire.
La relève institutionnelle, processus qui consiste à « passer le flambeau » de l’École aux
laïcs, en est à sa phase 1, c’est-à-dire à l’étude de faisabilité. Tous les intervenants ont été
approchés et l’enthousiasme ne manque pas. Même le milieu socio-économique de Bécancour s’est dit fier de son école et prêt à relever le défi. Nous attendons maintenant le rapport
des deux consultants pour poursuivre la démarche.
Dans les grandes villes comme en région, la dénatalité frappe durement. C’est pourquoi il a fallu
faire preuve de créativité et d’audace en offrant de nouveaux programmes éducatifs qui, je
l’espère, attireront de nombreux élèves à Mont-Bénilde. Il s’agit du programme Accent.
Comme son nom l’indique, ce programme offre aux élèves qui y participent l’occasion
d’accentuer leur cheminement scolaire en consacrant du temps à une discipline sportive ou culturelle, leur permettant ainsi de prendre option non seulement sur la réussite, mais aussi sur le plaisir.
Nous retrouverons donc, en septembre 2006 les programmes Accent hockey, soccer, danse et
musique. Notons que le programme Accent hockey est le fruit d’une collaboration avec la ville de
Bécancour qui nous prête gracieusement son aréna. Le programme soccer, lui, est parrainé par le
célèbre club de soccer de l’université de Trois-Rivières, les Patriotes. Nous nous sommes associés avec la meilleure école de danse de la région, L’Astragale, pour nous assurer d’une qualité inégalable. Et finalement, la
musique sous sa forme orchestrale et « stage band » revivra à Mont-Bénilde sous les bons auspices de M. Germain, un maître incontesté.
(suite, page 2)

UN NOUVEAU FRÈRE VISITEUR EN FRANCE : Au cours du mois de septembre, suite au Chapitre du district de
France, le Frère Supérieur général a nommé le Frère Nicolas Capelle Visiteur du district de France. Ce dernier a commencé son mandat le 15 novembre. Son adresse de courriel : ncapelle@lasalle.org
Qu’il reçoive les félicitations des F.É.C. du Canada francophone !
__________________________________________________________________________________________

MONT-BÉNILDE (suite)

De nouveaux visages sont venus grossir les rangs des forces vives de notre école. Il y a même un moniteur de langue
anglaise qui nous vient directement d’Angleterre ! À Mont-Bénilde, il n’y a pas de problèmes, que des solutions !
Tel que présenté dans notre projet éducatif, nous voulons toucher les cœurs, former l’esprit et révéler le talent !
Denis de Villers, directeur général

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée
Un p’tit coup de vin : Fini le temps
où il fallait se targuer d’être passé par
l’Europe pour avoir visité un vignoble. Vingt minutes de voiture suffisent
pour être directement projeté dans
une atmosphère enivrante. De plus, il
fait un temps superbe pour notre
accueil au vignoble de la Rivière du Chêne. Vue splendide
sur des dizaines de milliers de ceps bien alignés tel des
soldats en pleine parade. Accueil poli, informations documentées par le proprio, voilà que s’engage la visite. Dans
son magnifique bâtiment de transformation brillent de propreté d’imposantes citernes dégageant de douces odeurs
vinicoles. Enfin, nous avons droit à la dégustation de cinq
fines cuvées où chacun se donne des airs de caviste
connaisseur.
Des saints à la centaine : Précieusement
conservées depuis au-delà d’un demi-siècle
par le regretté frère Roger Beauvais, collectionneur renommé, des centaines de reliques dormaient discrètement dans un local.
Un jour, par miracle, les portes se sont
déverrouillées pour une exposition de tout
ce riche patrimoine. La galerie était fort

bien garnie et le coup d’œil agréable. Chose certaine, les
saints abondent dans nos murs, au moins dans les reliquaires. Il faut aussi porter attention à tous les vases sacrés
dignes d’une collection d’œuvres d’art de grand prix.
Nos malades se portent bien : Tous les frères du district savent bien que le troisième étage accueille nos plus
grands malades ou ceux qui
sont en perte d’auto-nomie. On
doit aussi savoir que nous
comptons dans nos rangs quatre
frères de St-Gabriel et deux
Pères Blancs d’Afrique. Tout
récemment, sans doute pour notre édification et notre
reconnaissance, a-t-on voulu faire une place à l’abbé Robert Lemire, victime de sérieux problèmes cardiaques qui
nécessitèrent trois pontages. Robert se rend souvent disponible au Centre Notre-Dame de la Rouge en plus de
son ministère paroissial et de sa participation régulière à
l’émission télévisée « Évangélisation 2000 ». En moins de
deux semaines, il pouvait déjà retourner chez lui. Devonsnous dire à tous ces gens de l’extérieur que nous sommes
heureux de les compter parmi nous ?
Rhéo BUREAU, f.é.c.

REVDEC REND HOMMAGE
AUX FRÈRES DES ÉCOLES CHRÉTIENNES
Chers frères, votre bébé a maintenant 20 ans…
Oui, il y a déjà 20 ans que la communauté des
Frères des Écoles chrétiennes, à l'écoute de certains groupes du milieu et en réponse aux besoins identifiés, ont
choisi de donner naissance à REVDEC.

Le regroupement lasallien nous a également fourni
l'occasion de vivre des temps de ressourcement très enrichissants.
Tout ce qui précède n'est pas monnayable… mais
fondamental. Ce sont des êtres humains qui, les uns après
les autres, ont laissé des traces ineffaçables dans l'essence
même de l'organisme. Votre œuvre nous est transmise.
Votre visée éducative nous est confiée. Nous sommes
fiers de poursuivre le mandat qui nous est confié.
Cet hommage ne peut se conclure sans souligner
l'apport financier dont REVDEC a pu bénéficier au fil de
ces vingt ans. Les sommes investies à REVDEC sont inestimables. Elles nous ont permis d'apprendre, à votre
contact, à desservir les jeunes plus défavorisés de notre
société et de leur faire vivre des petits succès.

C'est en 1985 que la communauté dégage Michel
Jacques afin de lui permettre de mener à bien cette mission
éducative. MERCI pour cette contribution collective.
Frère Jacques Mongeau, alors provincial de la communauté, a été un appui formidable pour soutenir la mise en œuvre de ce projet unique auprès des jeunes du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Au fil des ans, REVDEC a pu compter sur l'appui
de nombreux frères : deux ont assumé la direction de l'œuvre, plusieurs ont accepté de faire partie du conseil d'administration et un grand nombre ont consacré des heures
précieuses comme bénévoles auprès des jeunes à Revdecscolaire et au Petit-Revdec.
Nous ne pouvons taire la précieuse collaboration
des équipes de la Maison Bénilde : accès aux commodités,
prêt de locaux, écoute active en temps de crise ou d'angoisse. Rien n'a été ménagé pour nous exprimer leur solidarité. À plusieurs occasions, la communauté nous a partagé des espaces forts appréciés : la maison Bossuet et
Ste-Dorothée ont été témoins de nos sérieuses élucubrations.

Comment vous remercier pour tant de générosité si ce
n'est en poursuivant avec la même passion que la vôtre
notre mission éducative auprès des jeunes décrocheurs de
notre milieu. Nous tenons à vous dire MERCI pour la façon délicate et progressive avec laquelle vous avez "retiré"
votre appui financier à REVDEC. Nous sommes convaincus que vous serez toujours solidaires avec nous de la
mission de ce bébé que vous laissez voler de ses propres
ailes… MERCI pour le passé… MERCI d'être là aujourd'hui…MERCI pour des demains pleins d'espoir.
Jeannelle BOUFFARD
Présidente du conseil d'administration

VISITE DU FRÈRE MARC HOFER, CONSEILLER GÉNÉRAL,
EN HAÏTI
Un mot du personnel :
- 8 postulants en première année, 4 postulants en deuxième année et 5
pré-novices se trouvent en ce moment au Centre de formation De La
Salle, à Port-de-Paix, Haïti.
- 2 Frères novices suivent leur noviciat en Colombie,
- 2 Frères scolastiques au Guatemala et en Colombie
- ainsi que 3 Frères étudiants à Guatemala.
- 12 Frères de différentes nationalités sont engagés dans la Mission
éducative lasallienne et dans le Centre de formation en Haïti : 3 Frères haïtiens, 3 Frères canadiens, 2 Frères français, l Frère colombien,
l Frère espagnol, l Frère mexicain et l Frère camerounais.
La pastorale des vocations, qui a été intensifiée ces dernières années, porte ses fruits encourageants avec la grâce de
Dieu. Il y a des jeunes haïtiens qui suivent en ce moment
leur formation à tous les niveaux de la formation initiale de
l’Institut. Les Frères et les partenaires laïques sont engagés dans différentes œuvres éducatives : dans quelques
écoles primaires, dans un collège, dans une école technique et professionnelle et dans un Centre lasallien d’études
supérieures en éducation. Les trois communautés internationales de Frères reflètent d’une certaine manière la fraternité universelle du Royaume de Dieu. Des Frères haïtiens assument déjà la responsabilité des postes clés de
leur secteur : coordination de secteur et direction de la
formation des postulants et des pré-novices.

AUX PRIÈRES
M. Adrien Marceau, décédé au centre hospitalier
Pierre-Boucher de Longueuil le 12 octobre, à l’âge de
79 ans. Il était le frère de F. Odilon Marceau (Port-dePaix, Haïti).

La réalisation de l’objectif principal de la politique missionnaire de l’Institut est un des plus grands défis à assumer
par les Frères de ce secteur jeune et prometteur : « établir
et promouvoir l’Institut local (autosuffisance en personnel qualifié et en ressources économiques) et sa mission
éducative lasallienne (association entre Frères et partenaires lasalliens au service éducatif des jeunes) » (Voir
circulaire 443, octobre 1998.)
Durant mon séjour en Haïti la campagne électorale présidentielle a commencé avec 32 candidats. Récemment le
peuple haïtien a célébré 200 ans d’indépendance.
Marc HOFER, f.é.c., conseiller général

Courriel à corriger :
F. Rhéo Bureau : rbureau@delasalle.qc.ca

(au lieu de rheob@delasalle.qc.ca).
Nouvelles adresses pour Lachine :
pelegault@delasalle.qc.ca
fec.lachine@delasalle.qc.ca

Remerciements
Mme Micheline Laplante (Villa des Jeunes) remercie les
frères des communautés pour leur présence, en particulier
F. Maurice Bergeron et F. Roland Sauvageau, et tous les
autres pour leur présence aux funérailles de sa sœur Monique. Elle remercie aussi tous ceux qui ont envoyé un mot
d’encouragement.

Prière pour les Frères défunts
le samedi 5 novembre
Secteur EST : Maison St-Joseph, Ste-Foy
Secteur OUEST : Résidence D.L.S., Ste-Dorothée

