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La semaine lasallienne au Camp De-La-Salle
Une semaine où l’amour et le plaisir étaient au rendez-vous
Prendre un enfant par la main… Ces paroles
d’Yves Duteil me rappellent la semaine du 31 juillet au
5 août 2005 où le camp accueillait quarante-huit jeunes
provenant de milieux défavorisés. Plus ou moins bien
nantis, c’est tout de même vite dit, puisque ces jeunes
nous ont tous donné à leur façon une richesse bien audelà de l’argent : l’émerveil-lement d’un enfant.

que les autres, mais le plus significatif était sans nul
doute le tournoi de ballon-poire qui s’est déroulé entre
tous les campeurs, ce qui inclut les camps de jour. Ce
qui a été le plus marquant dans ce tournoi, ce sont les
amitiés qui se sont développées entre campeurs venant
de différents milieux sociaux, mais qui, malgré tout, ont
trouvé dans leur séjour ce qu’ils recherchaient :
l’occasion de fraterniser.

• L’émerveillement d’un enfant qui découvre la nature qui l’entoure et qui court après une sauterelle.
Peu importe le résultat de sa quête, le jeune aura
appris que la nature est parfois plus divertissante
que toutes les émissions de télévision.
• L’émerveillement d’un enfant qui apprend de nouvelles choses, que ce soit comment manier une
pagaie, comment tirer une flèche ou comment
prendre une photo. Comme c’est agréable de découvrir autant de choses en si peu de temps !
•

•

L’émerveillement d’un enfant qui participe au
premier tournoi d’échecs de sa vie avec les jeunes
de son chalet ! La victoire n’est pas si importante,
puisque le vrai plaisir est d’apprendre à connaître
les autres jeunes de son chalet et d’avoir du plaisir.
L'émerveillement d'un enfant qui réalise que des
adultes lui accordent du temps d'écoute et le respectent comme personne même s'il ne répond pas
immédiatement à leurs attentes. Cette valorisation
l'oblige à vouloir en faire davantage et en connaître
plus.

Enfin, il faut savoir que cette semaine a été marquée d’événements tous aussi sympathiques les uns

Finalement, comme il a été agréable d’aimer et
d’être aimés par ces jeunes qui ne demandaient rien de
plus. Que coûte le geste d’aimer ? Absolument rien.
Toutefois, que rapporte-t-il ? Énormément et cela
pour plus d’une personne. J’ai déjà entendu la phrase
suivante : l’amour donne des ailes. Alors sur ce, bon
vol à tous et ne perdons jamais ces ailes qui font de
nous des instruments d’amour et de paix !
Vive Jésus dans nos cœurs !
Lucas DE VILLERS

Rencontre des anciens de l’Escale
La seconde rencontre avec les
anciens de l’Escale Notre-Dame a eu
lieu cette année, le 18 novembre
2005. Une douzaine de visiteurs
étaient au rendez-vous. Parmi les autres invités figuraient l’abbé André Brière, notre aumônier
à Ste-Dorothée, ainsi que les frères Guy Bérubé et Fernand Morasse, deux anciens membres de notre personnel.
Nos 16 résidants actuels ont accueilli leurs visiteurs avec une grande joie. Le directeur général Stéphane
Lessard adressa d’abord un mot de bienvenue. Ensuite,
l’animateur Richard Lavallée, avec son équipe, nous a
servi un délicieux apéro (sans alcool), suivi d’un copieux
souper.

L’animateur Robert Rosa avait la responsabilité de
la soirée. La première partie fut consacrée à un échange
de témoignages entre les anciens et les nouveaux résidants.
Tous ont reconnu les bienfaits reçus dans notre maison de
thérapie. Ils ont surtout apprécié l’accueil du personnel et
les valeurs spirituelles vécues.
La dernière partie de la soirée était réservée à notre conférencier invité, Jean-Luc Roy, ancien résidant et
ancien membre du personnel. Dans son exposé dynamique, il nous a raconté comment l’équipe de l’Escale de
1998 l’avait libéré de sa toxicomanie et lui avait permis de
reprendre sa vie en mains. Félicitations à tous les responsables de cette magnifique rencontre !
Jean RONDEAU, f.é.c.

Maison Marie-Victorin
Quelques confrères ont assisté aux funérailles de
M. Herman Gosselin, frère de notre frère Daniel. Nous lui
redisons toute notre sympathie.
Depuis quelques semaines, nous avons parmi nous
M. l’abbé Roland Drainville, ancien curé de Ste-Dorothée.
Il célèbre ici l’Eucharistie du matin, selon ses disponibilités et nous l’apprécions beaucoup. Il sera avec nous jusqu’à la mi-décembre et nous sommes heureux de partager
son entrain.
Le mardi 15 novembre, nous étions les hôtes du
conseil d’administration de la revue Vie des communautés
religieuses. Frère Louis-Paul Lavallée, membre de ce
c.a., était retenu ce jour-là au chevet de son père malade.
La revue de novembre-décembre présente un article du
frère Gilles Beaudet.
Le lendemain, nous avions le plaisir de recevoir
une douzaine de représentants de l’Église avec, en tête,
Mgr Jude Saint-Antoine, Mgr Pierre Blanchard, M. Gilles
Héroux. c.s.v., M. Gabriel Villemure, de Notre-Damedes-Neiges, et autres estimés personnages avec qui nous
avons dégusté les huîtres de novembre… dans un menu
bien équilibré.

Le vendredi 18 novembre, notre communauté se
rassemblait au cimetière, à 11 h 15, pour une courte cérémonie à la mémoire, particulièrement, du frère Wilfrid Ferland, décédé en novembre 2004. Nous avons aussi porté
dans notre prière tous les défunts dont le souvenir nous est
cher.
Gilles BEAUDET, f.é.c.

CHANGEMENT DE COMMUNAUTÉ : Frère Claude Gadoury, qui était à Lachine, fait maintenant partie
de la communauté de la Résidence De-La-Salle, à Ste-Dorothée, Laval.

Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée
Escale bienfaisante - Elle ne nous fut pas imposée : elle
s’est tout simplement imposée d’elle-même. En effet, c’est
par un heureux hasard que les 14 résidants de l’Escale
Notre-Dame, accompagnés de quatre membres de leur
personnel, faisaient irruption dans nos murs, le mercredi 23
novembre. Il y eut jumelage Frères-résidants pour un bref
échange, visite des lieux, repas communautaire, émouvants
témoignages de quatre d’entre eux qui ont fait briller des
yeux et attiré sympathie et communion. Dans notre milieu
de vie plutôt aseptisé, il est réconfortant d’entendre ces
grands jeunes gens venir nous resituer dans un contexte de
vie aux antipodes du nôtre. Merci aux amis de l’Escale
Notre-Dame pour ce temps d’amitié et de complicité de
grand-père/petit-fils. Merci et bravo à toute l’équipe
d’animation qui s’est mérité les témoignages les plus élogieux. Merci et bravo au frère Damien, principal instigateur de ce projet à caractère pastoral.
Une vie à préparer - Tel est le thème proposé pour
notre marche vers Noël 2005. Dans un milieu comme le
nôtre, n’est-on pas en droit de se demander à quel type de
vie il faut nous préparer ? Quoi qu’il en soit, n’y a-t-il pas
là-dedans un élément dynamique à méditer et à tenter de
vivre. C’est bien ce que la récollection du début de
l’Avent voulait être comme démarche : une réflexion inspirée de l’Apocalypse (21, 1-7). Entretien bien senti de la
part du père Michel Proulx, prémontré de St-Constant.
Suivait la célébration pénitentielle intégrée à l’eucharistie.
Notre chapelle, habilement décorée par notre sacristain,
nous a mis dans l’ambiance de l’Avent et se faisait plus
invitante qu’à l’accoutumée par la présence de plusieurs
confrères de

la région. Nos emballages de Noël 2005 offriront-t-ils
l’image d’une naissance à une vie nouvelle ? N’est-il pas
pensable que nous puissions encore nous «emballer »
pour une vie à préparer ?
Neuvaine des vocations - À la Résidence De-La-Salle,
nous sommes particulièrement présents à la vie du district
chaque mois, à l’occasion de la neuvaine des vocations.
C’est ainsi que chaque jour de cette neuvaine, du 16 au
25, la communauté prie pour toutes les oeuvres relevant du
district : nos écoles, nos camps, nos centres de pastorale,
nos lieux d’animation, nos associés/es… Pour rendre plus
concrète cette journée qui vous est dédiée, nous sommes
toujours très heureux d’entendre parler de votre action
dans vos milieux respectifs et de nous sentir partie prenante de vos engagements.
Visite canonique ou pastorale ? Qui ne se souvient
des visites canoniques souvent symbolisées par la remise
des clés de la maison au frère Visiteur ? Souvent cette
visite savait nous intimider et même parfois nous insécuriser
puisque ce que l’on pouvait dire risquait de nous mériter un
changement non souhaité. Maintenant, on préfère parler
de visite pastorale, en autant qu’on ne fasse pas trop appel
à l’image du berger et des moutons. Toujours est-il que,
chez nous, la visite pastorale fut assurée par les frères
Gilles et Fernando. Quant au frère Louis-Paul, il n’a pu
assurer qu’une brève présence, compte tenu du décès de
son père. Les fruits spirituels d’une telle rencontre se mesureront certes dans les semaines à venir. Merci à nos
frères Supérieurs pour ce précieux temps qui nous fut
consacré. Nous les assurons de notre prière.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

NOUVELLE BÉATIFICATION DE FRÈRES MARTYRS
Frère Rodolfo Cosimo Meoli, postulateur général, nous apprend que la Commission des cardinaux et évêques de la
Congrégation des causes des saints s'est réunie, le 15 novembre dernier, pour examiner la cause de nos quatre Frères
Martyrs de Consuegra (Tolède).
Le résultat fut positif et maintenant il reste seulement la lecture du Décret sur le martyre. La cérémonie de béatification, qui
réunira plus de 500 martyrs (parmi lesquels 44 Frères de Barcelone, 5 de Ciudad Real, 5 de Cartagena et 4 de Tolède),
aura lieu l'année prochaine, aux alentours de septembre ou d’octobre. Remercions Dieu et préparons-nous spirituellement à
cet important événement.

Exposition virtuelle sur le frère Marie-Victorin
Les archives de l'université de Montréal ont créé
un site web qui est une exposition sur le frère MarieVictorin. À travers celle-ci, nous sommes conviés à
effectuer un voyage virtuel dans la vie d'un homme qui a
marqué son époque. Un voyage où vous explorerez le
vaste monde, de la Minganie aux luxuriantes végétations cubaines, en passant par les vieux continents. Un
voyage où vous verrez naître et s'édifier le Québec
scientifique moderne, où vous naviguerez de l'Institut
botanique aux Cercles des jeunes naturalistes, en passant par la fondation de sociétés savantes. Un voyage,
enfin, à l'intérieur d'un esprit hors du commun, l'esprit d'un visionnaire, à la fois religieux et scientifique, maître et
disciple, éducateur et élève.
Cette exposition fait une large place à la botanique, première passion de Marie-Victorin. Mais le fondateur du
Jardin botanique et auteur de La Flore laurentienne possède bien d'autres facettes. Chacune d'elles forme une partie d'un tout et aide à comprendre l'homme dans toute son envergure. Chacune d'elles nous permet d'entrevoir un
peu de la grandeur de l'homme et des oeuvres qu'il a accomplies. Nous vous laissons le soin de découvrir, à travers les cinq grandes sections de l'exposition, celui qui fut aussi écrivain, patriote, intellectuel, militant et savant.
Nous vous souhaitons un excellent voyage. : www.archiv.umontreal.ca/mv/expomv.htm

AUX PRIÈRES

Remerciements

Frère Charles Boisvert
(Omer), décédé à notre maison StJoseph, à Québec (Ste-Foy), le 22
novembre, à l’âge de 97 ans et
11 mois. Les funérailles eurent lieu
au même endroit, le samedi 26 novembre.
Frère Charles avait été le premier
Provincial des F.É.C. de TroisRivières et l’initiateur de la mission de la communauté en
Guadeloupe. Il avait consacré une dizaine de ses dernières
années de vie active à l’initiation sacramentelle des jeunes,
à Saint-Ferdinand.

Frère Louis-Paul Lavallée et les membres de sa
famille remercient toutes les personnes qui leur ont manifesté leur sympathie à l’occasion du décès de Robert. Ils
remercient particulièrement la cinquantaine de confrères et
d’associés qui sont venus au salon et ont participé aux
funérailles.

M. Robert Lavallée, décédé à Thetford Mines, le
18 novembre, à l’âge de 90 ans. Il était le père de
F. Louis-Paul Lavallée, provincial (Longueuil).
Mme Jeanne -d’Arc Nolet, décédée à l’âge de 70 ans.
Elle était la sœur de F. Gérard Nolet (Mont-Bénilde). Les
funérailles eurent lieu à East Angus.
Père Jacques Morin, des Missionnaires d’Afrique, décédé à notre Résidence De-La-Salle, Ste-Dorothée, Laval, le 28 novembre, à l’âge de 83 ans.

Frère Gérard Nolet remercie lui aussi tous ceux
qui lui ont témoigné leur sympathie à l’occasion du décès
de sa sœur Jeanne-d’Arc.

Certification au Camp De-La-Salle
Le 15 juillet dernier, en pleine saison estivale, le
Camp De-La-Salle a reçu la visite d’un consultant de
l’Association des Camps du Québec et s’est vu décerner,
à la suite de cette visite, une CERTIFICATION pour son
organisation, sa programmation particulière, le dynamisme
de son animation quotidienne, son encadrement des jeunes
et finalement pour son respect de toutes les normes de
sécurité exigées.
Félicitations à Robert et à toute son équipe !
Gilles MARTINEAU, f.é.c.

