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Un rêve partagé
Pour faire suite au premier Colloque international des
Jeunes Lasalliens qui s’est tenu à Québec à l’été 2002, près
de 150 jeunes et Frères se préparent pour le second colloque
qui se tiendra à Rome, à la Maison Généralice, du 25 au 31
juillet prochains. Quatre jeunes et associés, accompagnés par
Yanick Chamberland-Richer, nous représenteront : Catherine
Déry, Simon Genest, Gabriel Chartier-Primeau et François
Prévost. Ils se sont déjà réunis à la Maison provinciale de
Longueuil ainsi qu’au chalet des Frères du lac Sept-Îles, à
Saint-Raymond, pour réfléchir autour de la mission et de
l’association lasallienne. La prochaine rencontre se déroulera
au Camp De-La-Salle, avant le voyage vers la ville éternelle
pour poser une autre brique à la construction d’une association plus forte des jeunes Lasalliens et des Frères à travers le monde. Vous êtes tous invités à suivre les travaux des délégués sur le site www.lasallesymposium2006.org/ Nous sommes unis dans la prière et la mission.
Yanick CHAMBERLAND-RICHER

MAISON BÉNILDE
Deux de nos confrères viennent de subir une opération de la cataracte. D’abord le frère Guy Bérubé, à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 19 mai, puis le frère
Louis-René Pelletier, le 29 mai, au Centre Hospitalier St.
Mary, à Montréal. Leur vue se rétablit progressivement.
Les 18 et 19 mai, quatre représentants de l’École
secondaire Mont-Bénilde ont logé chez nous. Il s’agit de
Michel Rivard, animateur de pastorale, et trois élèves. Ils
ont participé activement à la marche « deux tiers » en se
joignant à 15 000 jeunes en provenance de toutes les
écoles secondaires du Québec. Tous ces marcheurs ont

parcouru les rues de Montréal pour manifester leur solidarité envers les peuples des pays en développement.
Notre vaillante cuisinière Ginette Lafrance se prépare avec ardeur à son pèlerinage à St-Jacques de Compostelle qui aura lieu du 26 juin au 26 juillet. Nous lui
souhaitons bonne chance dans cette longue aventure physique et spirituelle. Nul doute qu’elle nous reviendra en
grande forme au début d’août. Nous en profitons pour lui
offrir nos sincères condoléances à l’occasion du décès
subit de son frère Michel, le 4 juin 2006, à l’âge de
57 ans, des suites d’une crise cardiaque.
Jean RONDEAU, f.é.c.

Résidence D.L.S., Laval
Vent de fraîcheur - Quelle fraîcheur que le passage de
ces six jeunes du Mont-Bénilde qui sont venus témoigner
de leur expérience missionnaire d’une semaine en République Dominicaine ! Une semaine d’inculturation dans un
bidonville de la capitale Santo Domingo. De façon très
articulée et même émouvante, ils ont su nous exprimer le
choc culturel vécu durant ce séjour, si court fût-il. Se
pourrait-il qu’une telle expérience les ait marqués pour la
vie ? À en juger par la force de leur témoignage, on est en
droit d’y croire. Merci à ces jeunes ainsi qu’à leur accompagnatrice.
Vent de tornade - Qui, de nos jours, dans le district,
peut encore soulever poussière, terre et mer sans tout emporter sur son passage ? Si vous cherchez quelqu’un qui
peut susciter un mouvement de ferveur et de générosité, le
frère Yvon Larente est une très bonne adresse. Ainsi, le
lundi 5 juin, Yvon rencontrait notre communauté pour
nous brasser fraternellement la cage et stimuler notre dévotion envers le frère Théophanius-Léo Chatillon. Si le Café
Chrétien veut promouvoir la cause de ce vénérable
confrère, n’est-il pas de mise qu’il fasse appel à une communauté dont la prière est la mission principale. Merci,
Yvon !

Vent de nostalgie - Plus d’une quarantaine d’anciens
confrères du Club Lasallien se sont retrouvés, le 6 juin, au
Pavillon du Bord-de-l’Eau, pour leur rencontre d’été.
Réponse plus que satisfaisante, compte tenu là aussi du
vieillissement des effectifs. Une douzaine de frères du
district ont voulu être présents. L’âme dirigeante de ce
club, M. Laurent Guay, toujours aussi volubile et captivant,
a voulu choisir ce moment pour présenter sa démission
comme président. Ce nouveau nonagénaire avait jugé bon,
après vingt-six ans de loyaux services, de confier la barque
à du sang neuf. Un autre pionnier, M. Marcel Peterkin, a
lui aussi choisi de céder sa place de vice-président. Un
nouveau conseil a donc été élu.
Par la sonorité du chant « Honneur à Toi » qui a clôturé
cette rencontre fraternelle, il ne fait pas de doute que De
La Salle a encore sa place dans le cœur de ces Lasalliens.
Souhaitons que le nouveau conseil saura insuffler un vent
de jeunesse tout en laissant un peu de place à la nostalgie.
Disons notre gratitude et notre admiration à ceux qui ont su
animer et défendre cette cause jusqu’à ce jour.
Rhéo BUREAU, f.é.c

Nouvelles de Sept-Îles
Le 19 juin 2006, je quitterai définitivement la ville
de Sept-Îles. Je pars pour Ste-Anne-des-Monts, en Gaspésie. À la demande de ma Communauté, j’y accomplirai
la tâche de secrétaire provinciale. Avant de quitter cette
ville, je veux vous donner des nouvelles de Transit SeptÎles.
Depuis 1981, j’ai collaboré à l’œuvre. En 2003,
avec les Frères, nous avons vécu la fermeture de La Maison du Transit (Sept-Îles). Durant ces 23 ans
d’opération, le 409, Gamache, a fait sa marque dans la
ville. Tous reconnaissent la qualité de service donné par
ce projet initié par les F.É.C.
Demeurant à Sept-Îles, suite à cette fermeture, il
m’a été donné de participer à la naissance de Transit
Sept-Îles, ouvert onze mois plus tard, soit le 1er juin
2004. Du fait d’être présente à Sept-Îles, j’y ai joué un
rôle d’agente de liaison. J’y ai collaboré discrètement,
laissant la place aux instigateurs du nouveau Transit d’agir

à leur manière. Je l’ai fréquenté en toute amitié et mon
souci a toujours été que continuent à s’y vivre les valeurs
évangéliques.
Au moment de quitter, je veux vous dire que
l’œuvre commencée en 1980 se poursuit. Dans le même
esprit, dans la même maison, soutenue par le Club Rotary,
Transit Sept-Îles continue à accueillir et accompagner les
gens dans le besoin. « Les fréquenter remplit mon cœur de
contentement. »
Transit Sept-Îles vient de terminer sa deuxième
année d’opération et le travail se poursuit dans le même
esprit, avec la même générosité, dans le respect des personnes et avec beaucoup d’ingéniosité pour tenir dans le
service.
Je vous redis tout le bonheur que j’ai eu à collaborer avec vous, Frères des Écoles Chrétiennes.
Janine Savoie

L’ESCALE NOTRE-DAME
Le 15 mai, au Mont-Bénilde, lors de la rencontre
en l’honneur de saint Jean-Baptiste de La Salle, deux
membres du personnel de l’Escale et un résidant se sont
joints aux frères et à leurs associés pour cette célébration
lasallienne. Il s’agit de Stéphane Lessard, directeur général, Louis B. Pariseau, f.s.g., directeur adjoint et Alexandre
Fortier.
Depuis avril 2006, frère Damien Boulanger a repris
régulièrement ses activités pastorales à l’Escale. À tous les
quinze jours, le jeudi, il accompagne les résidants au souper, puis fait l’animation durant une bonne heure. Cette
activité spirituelle est très appréciée des participants. De
plus, à presque toutes les fins de semaine, Damien accompagne un jeune en thérapie, à la « Solitude » de StAlphonse-Rodriguez, située sur le terrain du Camp D.L.S.
Lors du congé du lundi 22 mai, les résidants de
l’Escale sont venus aider à la préparation du Camp DeLa-Salle pour la prochaine saison estivale. Des travaux de
propreté ont été faits sur le terrain et tout le matériel nécessaire a été transporté à chaque lieu d’activités.

Nos jeunes en thérapie étaient très fiers de pouvoir collaborer à ce magnifique camp.
Le dimanche 28 mai avait lieu la cérémonie de
confirmation, à l’église St-Clément. M. Pierre Côté, vicaire épiscopal, a administré ce sacrement à une vingtaine
de jeunes du primaire et neuf adultes de la paroisse. Parmi
les confirmands, figuraient deux anciens résidants de
l’Escale qui avaient été bien préparés par le frère Charles
Gareau, s.g., notre dévoué comptable.
Le projet éducatif de l’Escale vient d’être accepté
par son conseil d’administration. Il s’inspire directement
du projet lasallien « Plus jamais seuls ». Le c.a. de
l’Escale attend prochainement une réponse du ministère de
la Santé et des Services sociaux pour le renouvellement de
sa certification de conformité. Notre centre de thérapie
sera fermé pendant tout le mois de juillet. Grand merci à
tous nos bénévoles de l’année. Bonnes et reposantes vacances aux membres du personnel ainsi qu’à tous nos résidants !
Jean RONDEAU, f.é.c.

COLLÈGE SAINT-PAUL
Se peut-il ?
Oui, se peut-il que par
un pluvieux mardi de mai, sept
laïcs retraités et anciens membres du personnel du Collège
St-Paul de Varennes se retrouvent en réunion pour préparer la
fête du 15 mai de notre saint
Fondateur ? Se peut-il qu’en
2006, on veuille faire vivre à
toute une école secondaire quelques pages de la vie de
saint Jean-Baptiste de La Salle et les informer de certaines
des principales réalisations qui nous font reconnaître et
admirer son oeuvre encore aujourd’hui ?
Se peut-il qu’une dynamique équipe de jeunes Lasalliens veuille témoigner de son engagement apostolique,
de ses convictions de foi, de son vécu personnel ? Se
peut-il que, ce 15 mai 2006, plusieurs centaines d’élèves
découvrent ensemble ce qui a fait la vie de leur école depuis plus d’un siècle et dans quelle tradition ils
s’inscrivent ?

Se peut-il que tout le personnel d’une école
consente volontiers à ce grand dérangement dans son
horaire régulier pour emboîter le pas et pour assurer le
bon fonctionnement de cette opération un peu hors du
commun, avouons-le ?
Se peut-il enfin que tout ce beau monde prenne
conscience de la géniale intuition de De La Salle : intuition
qui a su traverser les siècles tout en nous faisant découvrir
sa pertinence et son actualité. Essayez donc de vous rappeler la dernière fois où vous avez pu être témoin d’une
telle action ?
Si depuis plusieurs années vous avez déjà rêvé,
comme ce fut mon cas, à la réalisation d’un semblable
projet, sachez qu’aujourd’hui, c’est chose faite et que la
semence vit un printemps prometteur. Et j’ai même le goût
d’ajouter : que les sceptiques soient confondus si on a
peine à croire qu’il se peut encore que l’Esprit soit agissant.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

Le Jardin botanique de Montréal a 75 ans

75 ans d’histoire… 75 hectares de verdure et de merveilles !
Marie-Victorin a enraciné en nous sa profonde passion pour la flore. « S’il revenait, il serait fier de son Jardin. »
(Gilles Vincent). Grâce à sa collection de 22 000 espèces et cultivars de plantes, ses 10 serres d’exposition, sa trentaine de
jardins thématiques, son équipe de chercheurs et ses programmes éducatifs et d’animation, le Jardin botanique de Montréal
se classe parmi les plus importants et les plus majestueux du monde.
Eh oui ! Cela fait 75 ans. En 1935, le frère Marie-Victorin invita en ces mots le maire Camillien Houde à relancer
les travaux amorcés en 1931 : « Bientôt, on célébrera le tricentenaire de Montréal. À la ville, à votre ville, il vous
faudra faire un cadeau. Mais Montréal, c’est Ville-Marie. C’est une femme… Vous ne pouvez tout de même pas
lui offrir un égout collecteur ou un poste de police […] Alors, pardieu ! Mettez des fleurs à son corsage ! Jetezlui dans les bras toutes les roses et tous les lys des champs. »
(Cahier publicitaire du Journal de Montréal, le samedi 10 juin 2006)

Le Café Chrétien de Montréal fête ses 30 ans
30 ans de fondation… Ça se fête ! Invitation à une célébration eucharistique, le 18 juin, à 16 h 30, à l’église
Notre-Dame-du-Rosaire (St-Hubert/Villeray). Le président d’assemblée sera Mgr Jude Saint-Antoine, évêque auxiliaire
émérite à Montréal. La fête se poursuivra au Café Chrétien, 7537, rue St-Hubert, où il y aura un buffet suivi d’un spectacle. Le tout est gratuit ! C’est un rendez-vous !
__________________________________________________________________________________________

AUX PRIÈRES
Mme Berthilde Juneau, décédée à St-Ubalde, le
1er juin, à l’âge de 85 ans. Elle était la sœur de F. Florent
Juneau (Québec, rue Cook).
Mme Nicole Bernier, décédée à l’Hôtel-Dieu de Québec, le 4 juin, à l’âge de 65 ans et 9 mois. Elle était la
sœur de F. Jean Bernier (Québec, Carrefour Jeunesse).

Frère Florent Juneau et Frère Jean Bernier
remercient tous les confrères et amis qui leur ont
donné des marques de sympathie à l’occasion,
pour chacun d’eux, du décès d’une sœur. Ils disent un merci particulier à ceux qui ont participé
aux funérailles.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
POUR LES DÉLÉGUÉS
ET SUPPLÉANTS
AU CHAPITRE GÉNÉRAL DE 2007
Les deux délégués élus sont :
Frère Louis-Paul Lavallée
Frère Fernando Lambert.
Les deux suppléants élus sont :
Frère Florent Gaudreault
Frère Maurice Lapointe.
La Circulaire 454 récemment envoyée donne tous
les renseignements nécessaires concernant le 44e Chapitre général de l’Institut.

