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CARREFOUR MISSIONNAIRE À L'UNIVERSITÉ LAVAL
Chaque année, au mois de février, l'Université
Laval organise une journée d'information appelée Carrefour missionnaire sur les possibilités de séjours et
d'engagements en pays de Tiers-Monde.
L'équipe du Lampadaire a été invitée à participer
à ce carrefour missionnaire, proposant elle aussi des possibilités de séjours en Haïti lorsque la situation politique le
permettra, de séjours en République Dominicaine pour
l'été 2007 et aussi des possibilités de séjours plus longs
sur d'autres continents.
De 9 h à 16 h, au pavillon Charles de Koninck,
au milieu de quatre autres kiosques, nous avons accueilli
un nombre surprenant d'étudiants et d'étudiantes désireux
de s'entretenir sur l'un ou l’autre des projets présentés.
Nous avons clôturé la journée avec une liste de quinze
noms d'étudiants et étudiantes se disant intéressés et demandant d'être informés des développements de ces projets. D'autres nous ont quittés apportant avec eux la fiche
d'inscription afin de se donner un temps de réflexion avant
de s'engager.
Nous n'étions pas seuls à la barre du bateau.
Trois autres pavillons accueillaient cinq à six kiosques
sûrement aussi achalandés que le nôtre. Les jeunes adultes sont particulièrement intéressés au développement
stable et durable de la planète. Ils ont le goût d'investir
leur vie afin de bâtir un monde meilleur et plus fraternel.
L'équipe du Lampadaire se fait un devoir de favoriser et
de soutenir ces beaux rêves de jeunesse.
L'équipe du Lampadaire

La montée pascale au Centre Notre-Dame de la Rouge

Bonjour à vous,
Nous sommes heureux de venir vous saluer
en ces jours où nous amorçons la montée vers Pâques. C’est un temps fort de l’année. Un temps
pour réfléchir à certaines questions plus profondes
au sujet de notre foi.
Au Centre Notre-Dame de la Rouge, nous
voulons souligner d’une façon particulière cet évènement qu’est Pâques. Cette année, nous offrons,
une fois de plus, une activité qui nous tient à cœur :
la Montée vers Pâques (du vendredi soir 7 avril
au dimanche des Rameaux, 9 avril).
Afin de pouvoir rejoindre plus de personnes,
cette année, nous faisons cette montée une semaine
avant Pâques. Le thème sera «Concerto en Dieu
majeur». Durant ces 2 jours, des jeunes de 17 ans
et plus seront invités à vivre des moments de partage, de célébration et d’amitié. Le site enchanteur
du Centre sera l’endroit où l’on pourra prendre le
temps de s’arrêter, de prier, d’écouter, de se parler,
en laissant derrière soi le brouhaha quotidien.
Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par cette fin de semaine, n’hésitez pas à leur
communiquer l’information. Toute inscription peut se faire par téléphone ou par courriel. Par la même occasion, nous vous invitons à aller visiter notre site web. De petites nouveautés, s’y trouvent… À vous de découvrir ! www.camplarouge.qc.ca
L’équipe du Centre Notre-Dame de la Rouge

Nouvelles brèves :
[

Par prudence pour sa santé, Frère Isidore Cyr résidera à la Maison St-Joseph pour les prochains mois.
Il demeure toutefois rattaché à la communauté du 2595, ch. des Quatre-Bourgeois. Nous lui souhaitons
de reprendre des forces !

[

Le Frère Visiteur a nommé M. l’abbé Gilles Routhier assesseur pour la Jeunesse lasallienne. Merci à
Gilles d’avoir bien voulu accepter cette responsabilité.

Quartier Saint-Michel, Montréal
Au dernier chapitre nous avons voté comme proposition no 2 : Que le Frère Visiteur et son conseil promeuvent le
projet d'une communauté, fût-elle de style nouveau, centrée sur une mission auprès des jeunes et accueillent à cet effet les
demandes d'associés, frères et laïcs intéressés.
L'orientation

L'implantation

Nous nous orientons à
travailler avec des jeunes immigrés, pauvres, haïtiens et latinoaméricains, de 12 à 18 ans, d'un
milieu socialement, financièrement et culturellement défavorisé
et propice à un ministère visant
l'éducation humaine et chrétienne des jeunes.

Frère Antoine Lavoie offre aux trois paroisses son expérience d'informaticien. Frère Michel Desroches collabore
avec la Maison d'Haïti à l'aide aux devoirs. Frère Yvan
Lavigne anime des groupes de pastorale et travaille à l'aide
aux devoirs à la Maison de la Famille St-Michel. Frère
Michel Lepage travaille en pastorale avec les ados, organise des ateliers d'arts plastiques à la Maison d'Haïti et
donne des cours de créole dans un autre centre haïtien.

L'image du quartier

Tâches et habiletés requises des membres de notre
équipe :

Les parents sont peu présents à leurs jeunes, ils ont de
longues heures de travail et la moitié des familles sont monoparentales. Les jeunes éprouvent beaucoup de difficultés à s'insérer dans le marché du travail. Ils sont décrocheurs, sous-scolarisés, victimes de discrimination. On
sous-estime leurs possibilités de réussite scolaire. Les
personnes de 20 ans et plus n’ayant pas obtenu un diplôme d'études secondaires
forment 46,1% de ce groupe
d'âge comparativement à
26,5% dans tout Montréal.
Les résidents du territoire
appartiennent au catholicisme
dans une proportion de
64,8%. Certains Haïtiens et
Latino-américains quittent
l'Église catholique pour se
joindre à des groupes protestants et principalement évangéliques.

1- Intérêt pour le projet et le travail en priorité avec les
12-18 ans.
2- Aisance dans les activités de pastorale sacramentelle et
les activités complémentaires.
3- Intérêt pour travailler avec les groupes ethniques.
4- Intérêt pour compléter sa formation et développer ses
habiletés en pastorale.
5- Intérêt pour s'insérer dans le milieu et les organismes
communautaires, pour identifier des besoins et y trouver
des réponses.
6- Sens de la créativité et de l'organisation.
7- Désir de vivre le projet éducatif lasallien.
8- Volonté de faire un retour sur le projet deux fois par
année.
Voilà donc un bref tableau de notre engagement dans ce
quartier.
Michel LEPAGE, f.é.c.

PETIT RAPPEL : La mise au point des dossiers de notre prochaine session de Chapitre de district, en mai prochain,
tire à sa fin. Un grand merci pour la documentation déjà reçue. C’est abondant et pertinent ! Nous attendons incessamment les derniers rapports de propositions concernant les VŒUX. Faites le plus rapidement possible. L’échéance
de dépôt avait été fixée au 15 avril, mais nous aimerions les recevoir le plus vite possible et avant le 1er avril. Merci
pour toute la diligence à ce sujet.
Gilles MARTINEAU, f.é.c.

Saint-Alphonse-Rodriguez
Au Centre De-La-Salle, comme certains se plaisent à
le nommer, les montagnes de neige, même le 23 mars, ne
nous paralysent pas pour autant dans la préparation de la
nouvelle année. Déjà plusieurs équipes mettent l'épaule à
la roue. Les membres du conseil d'administration – F.
Henri Delisle, président, M. Patrick Dufour, M. Simon
Aubin, M. Michel Rivard et F. Hubert Boulanger – s'assurent que le camp répond aux critères d'une œuvre lasallienne et que tout soit en place pour la nouvelle saison.
a) Les camps de vacances

L'équipe de gestion – ceux qui sont sur le terrain – est
renouvelée presque au complet, à part les « vieux »
comme Martin Lapointe et moi-même. Les nouveaux
responsables sont des anciens moniteurs : Simon Genest,
Julien-Pierre Boisvert et Lucas de Villers.

L'équipe des moniteurs (27 personnes) sera composée de
près de la moitié d'anciens de l'an dernier. La clientèle
ciblée est la même : classes vertes et garderies scolaires en
juin; campeurs de 6 à 15 ans en juillet; la semaine lasallienne (50 jeunes défavorisés) et les écoles privées en août.
b) Le volet pastoral (programme offert à l'année)
Les résultats ne sont pas proportionnels aux efforts
déployés pour faire connaître ce programme dans les écoles et les paroisses. Nous avons reçu quelques groupes
pour des sessions de connaissance, la préparation aux
sacrements, le leadership, un camp retour avec nos anciens
et les camps de La Poursuite. Depuis février, un nouvel
animateur, Anselme Alula, s'est joint au frère Jean-Louis
pour accentuer la publicité et peaufiner le programme. On
ne se décourage pas…
c) La communauté du 141
Elle compte trois frères « à plein temps ». Chacun selon son charisme apporte une aide précieuse au bon déroulement des diverses activités sur le terrain. En plus,
cette année, notre engagement dans la paroisse s'est accru
concernant la liturgie et la préparation aux sacrements.
Chaque fin de semaine, de nombreux frères nous permettent de réaliser un des objectifs de la communauté : l'accueil. On vient pour se détendre et aussi pour donner un
coup de mains aux réguliers.
Vous êtes toujours les bienvenus à Saint-AlphonseRodriguez !
Robert LAVALLÉE, f.é.c.

AUX PRIÈRES
Frère Georges LARUE, décédé à l’HôtelDieu de Québec, le 10 mars, à l’âge de
78 ans, après 60 ans de vie religieuse. Les
funérailles eurent lieu à la Maison St-Joseph
le jeudi 16 mars.
M. Michel EBANGA, père du frère Emmanuel Mboua,
est décédé le 7 mars, à Batouri (Est Cameroun). Il laisse
10 enfants et de nombreux petits-fils.

Frère Maurice Desjardins, s.g., décédé à notre Résidence De-La-Salle, le 5 mars, à l’âge de 87 ans. Les
funérailles eurent lieu le 9 mars, à Montréal.
M. Arthur Boulanger, décédé à la Cité de la Santé, à
Laval, le 21 mars, à l’âge de 77 ans. Il était le frère de F.
Damien Boulanger et de M. Fernand Boulanger. Il était
aussi un ancien employé des Frères du Mont-de-La-Salle.

Fraternelle bienvenue au Frère Claude Reinhardt, Conseiller général,
à l’occasion de notre rencontre régionale sur l’association et la mission !

