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ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BÉNILDE 
Saine fébrilité 

Portes toutes grandes ouvertes en cette splendide 
fin de semaine de l’Action de Grâce pour accueillir, dans 
un décor automnal tout à fait féérique, les futurs aspirants 
de l’École secondaire Mont-Bénilde.  

Fébrilité facilement 
perceptible, ce vendredi matin 
du 6 octobre, alors que tout le 
personnel de l’école s’affaire 
à l’aménagement des locaux 
pour présenter aux parents 
comme à leurs enfants tous les 
services  offerts par l’école 
qui lui donnent sa couleur 
toute personnelle, à l’image 
de son environnement. 

Fébrilité très grande 
aussi dans la soirée de ven-
dredi et la matinée du samedi 
quand se présentent les pre-
miers  parents qui nous amènent les  candidats  potentiels  
qui  devraient  former  notre nouvelle cuvée 2007.  Plu-
sieurs élèves et professeurs, bien endimanchés, se font 
volubiles et souriants pour vanter la spécificité de leur insti-
tution.  

Fébrilité sans doute aussi dans les foyers qui ve-
naient  conduire un fils ou une fille vers ce futur incertain 
dont un simple test d’admission déterminera l’avenir.  

Pendant ce temps, les parents recueillent les infor-
mations pertinentes en circulant dans les locaux pour cons-
tater de visu la singularité de l’école et ce qui peut définir 
son caractère spécifique.  Le magasinage est entré dans 
nos mœurs. 

Fébrilité persistante 
tant à l’école que dans les 
familles qui ont maintenant la 
responsabilité de s’arrêter sur 
un choix définitif dans les 
prochaines semaines, cons-
cients que ces choix peuvent 
jouer un rôle marquant  quant 
à l’avenir de leur jeune.  

Fébrilité stimulante 
pour tous ceux et celles qui 
vivent une expérience sem-
blable puisque de telles occa-
sions peuvent alimenter le 

goût et le souci de faire de l’école un milieu qui veuille  bien 
se démarquer  par son dynamisme communicatif, par son 
esprit inventif, par son caractère distinctif et par ses objec-
tifs spécifiques.  

Car, c’est au Mont-Bénilde que l’on se doit de 
toucher le cœur, de former l’esprit et de révéler le talent.
  

Rhéo Bureau, F.É.C.

 
 
Nous souhaitons une fructueuse session à nos quatre représentants,  
F. Fernando Lambert, MM. Sylvain Beauregard, Paul Foisy et Pierre Girard, 
qui quittent samedi (21 octobre) pour participer à l’Assemblée internationale 
sur la mission éducative lasallienne à notre maison généralice, à Rome, du 
23 octobre au 5 novembre. 



 

 
 
 

 
 
 

LA TABLE EST MISE 
 
1.   LE MENU  

« Heureux les gens appelés au festin des noces 
de l’Agneau. » (Ap 19, 9)   C’est à notre tour d’appeler 
pour la plus grande gloire de Dieu.  Nous les Frères du 
district du Canada francophone, nous continuons 
d’appeler, d’inviter à table, au partage de la parole de 
Dieu.  
 

 
Notre maison de la rue Cook a été préparée pour 

recevoir des jeunes gens qui veulent  vivre une expérience 
de vie communautaire, qui veulent réfléchir sur leur voca-
tion. 
 

Notre maison est bien située dans le vieux Qué-
bec.  Les locaux, bien organisés,  offrent un milieu remar-
quable pour la vie de groupe avec l’équipe formée des 
frères Albert, Henri, Ernest, Fernand, Odilon, Yvan et 
Yvon.  Tous veulent vivre intensément l’unité que propo-
sent l’Évangile et la Règle de l’Institut des Frères des Éco-
les chrétiennes.  Les jeunes gens qui participeront au projet 
profiteront de cette ambiance favorable. 

 
2.   QUI PEUT INVITER ? 

C’est toujours le Seigneur (Lc 6,1-3) qui invite, 
mais il ne le fait pas sans nous.  Nous, c’est d’abord tous 
les baptisés, les chrétiens et nous les religieux.  Nous 
sommes dans le monde, nous vivons au milieu de la foule ! 
 Nous avons une expérience par notre profession 
d’éducateurs chrétiens.  La foi et le zèle sont les deux pi-
liers qui unifient notre vie. Si nous ne faisons rien, si nous 
n’invitons pas, nous n’aimons pas notre vocation, notre 
Institut et  notre Église. 
 

3.   QUI  INVITER ? 

Ce sont les pauvres (Lc 12,8).  Ce sont ceux qui 
ont besoin de connaître, ceux qui ont besoin d’aimer, ceux 
qui ont besoin d’être heureux et qui veulent rendre les jeu-
nes heureux.  Mais pour qu’ils entendent cette invitation, il 
faut des personnes qui la leur transmettent (Rom 10, 14).  
Notre champ d’action est très large : des confrères à af-
fermir dans la foi, des jeunes de nos familles qui nous re-
gardent.  Nos amis/es ont  une famille et des enfants qui  
veulent nous entendre. Nos connaissances et nos compa-
gnons de travail ont aussi un milieu de vie avec des enfants, 
des jeunes adultes. La moisson est grande ! 
 

4.  POURQUOI INVITER ? 

Vous serez alors mes témoins (Ac 1,8).  Nous 
sommes là pour évangéliser. (Ac 16,10).  Il y a de la 
bonne terre (Mc 4, 18).  Si les enfants sont d’âge scolaire, 
on peut les inviter à passer une semaine au Camp De-La-
Salle, une semaine au Centre Notre-Dame de La Rouge.  
On peut leur offrir une année scolaire au Mont-Bénilde.  
S’ils sont à l’université ou dans le monde du travail, on 
peut les inviter à vivre une année à la rue Cook, à Québec. 
 

L'équipe de la rue Cook, à Québec 



Les jeunes gens, âgés de 18 à 35 ans, qui partici-
pent à ce cheminement sont invités à s’engager dans nos 
œuvres : Camp de l’Avenir, Camp De-La-Salle,  École 
Mont-Bénilde, Villa des Jeunes, Lampadaire, émigrés du 
quartier St-Michel, à Montréal.  Ils peuvent aussi 
s’engager dans les  œuvres diocésaines.  On peut aussi les 
inviter à participer à une action d’aide humanitaire en Haïti 
ou en  République Dominicaine. 

Si on ne fait rien, d’autres le feront à notre place.  
Il y aura toujours des appelés et Dieu a besoin de  nous 
pour appeler les autres à le suivre, pour réaliser ce que 
Dieu projette pour ses enfants.  Nous avons l’honneur 
d’être ses humbles collaborateurs.  Ce sont nos talents que 
Dieu nous demande de faire fructifier. 

Tout cela se fait pour la plus grande gloire de Dieu. 
 
5.   « LA SALLE DE NOCES FUT REMPLIE DE 
CONVIVES ! » (Mc 6, 8) 
 

Ils mangèrent et furent rassasiés.  Nous avons un 
rôle de témoins, de témoins actifs à jouer, selon nos possi-
bilités. 

Nos grands-parents disaient : « Il y a  toujours 
moyen de moyenner ».  Que Dieu nous bénisse !   Il est 
encore temps d’agir. Serons-nous la cause du fait que la 
salle des convives soit pleine ? 

Henri Delisle, F.É.C. 
 

 
 

CAP SAINT-BARNABÉ 
Inauguration 

Dans une église entièrement transformée du quar-
tier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, l’église Saint-
Barnabé, vient d’avoir lieu, le vendredi 13 octobre dernier, 
l’inauguration officielle du Carrefour d’Alimentation et de 
Partage Saint-Barnabé, dit CAP Saint-Barnabé.  Nous 
savons tous que cette œuvre doit son existence à Jeannelle 
Bouffard, notre dernière associée F.É.C.  

Sous la présidence d’honneur de la Ministre de la 
Culture et des Communications du Québec, Madame Line 
Beauchamp, des deux députés, fédéral et provincial, res-
pectivement Monsieur Réal Ménard et Madame Louise 
Harel, ainsi que des représentants d’organismes (habitation 
et autres) de la région, les discours prononcés ont fait res-
sortir l’énorme investissement humain et matériel qu’a re-
présenté l’aménage- 

ment actuel du CAP Saint-Barnabé dans le sous-sol de 
l’église Saint-Barnabé et la Maison de l’Espérance, dans le 
presbytère attenant.  Ce dernier est devenu un magnifique 
petit complexe d’habitation pour les démunis du quartier 
qui fréquentent le CAP. 
 

Un hommage très spécial a été rendu à Jeannelle, 
l’âme dirigeante de l’ensemble de l’oeuvre.   Jeannelle et 
son équipe ont fait là-bas un travail colossal dont les résul-
tats font la joie de tous les bénéficiaires.  À deux ou trois 
reprises, Jeannelle a eu droit à des applaudissements nour-
ris et des ovations debout.   Félicitations et meilleurs vœux 
 à Jeannelle et longue vie à ces œuvres en faveur des dé-
munis du quartier. 

 
Gilles Martineau, F.É.C.  

 
 

INFORMATION ET SENSIBILISATION 
À LA PHILOSOPHIE ÉDUCATIVE LASALLIENNE 

 
Bienvenue au frère Herman Lombaerts, de Belgique, qui vient animer trois 

sessions pour les Lasalliens et Lasalliennes du district : 
 

• au Collège St-Paul, Varennes, le vendredi 27 octobre, 
• à la Résidence D.L.S., Laval le samedi 28 octobre (pour le personnel des œuvres) 
• à l’École secondaire Mont-Bénilde, Bécancour, le vendredi 3 novembre. 
 



Camp De-La-Salle : « Voyage au cœur du monde » 
 

«Voyage au cœur du monde», telle a été la théma-
tique de la pastorale au Camp d’été 2006. Dans un Qué-
bec de plus en plus multiculturel, les jeunes se questionnent 
et s’étonnent de ce qui paraît différent de ce qu’ils savent, 
de ce qu’ils entendent et de ce qu’ils voient; ce qui est tout 
à fait normal.  Ont-ils des réponses à leur questionnement 
?  La peur de l’autre et de l’inconnu, l’ignorance de certai-
nes réalités du monde ne sont-elles pas la source du mé-
pris, des préjugés et souvent du rejet ?   

 
Afin de permettre aux jeunes de découvrir et de 

comprendre ces réalités, nous les avons conviés à 
s’engager dans un voyage au cœur du monde, à aller à la 
rencontre des nations, des peuples et des cultures …tout 
en restant au Camp De-La-Salle.  Un survol panoramique 
du monde, vécu sous forme de voyage virtuel, a permis 
aux campeurs d’identifier les continents, d’y situer entre 
autres des races, des langues, des religions, des coutumes 
et traditions, des économies, des climats, la faune et la 
flore, etc.  C’est aussi un voyage fait d’escales pour la 
découverte et la dégustation des produits du terroir des 
pays visités, tels la Chine : riz (mangé avec les baguettes), 
thé chinois; le continent africain (très mal connu des jeu-
nes) : fruits exotiques tels que mangues, bananes plantains, 
dattes, noix de coco; l’Amérique latine : topicos, etc.  Rien 
de tel pour susciter un grand intérêt toujours soutenu au-
près des jeunes !  Au-delà d’un simple voyage, des esca-
les de découverte et de dégustation, l’observation, 
l’analyse et la réflexion des réalités du monde telles que 
mentionnées plus haut ont favorisé chez les jeunes 

l’esprit de tolérance, le respect des personnes,  l’ouverture 
et l’acceptation de l’autre, etc.  Les jeunes ont réalisé que 
nous sommes différents, diversifiés, complémentaires et 
interdépendants.  Oui, avec Jésus, nous sommes tous unis 
(Jn 17, 21) au sein de l’Église : «Il n'y a plus ni Juifs, ni 
Grecs, il n'y a plus ni esclaves, ni hommes libres, il n'y a 
plus ni hommes, ni femmes…» (Ga 3, 28). 

En dehors de cette thématique, d’autres jeunes du 
secondaire ont bénéficié d’une autre activité dénommée 
Choc Monde.  Celle-ci visait à les sensibiliser au déséqui-
libre et aux inégalités dans la distribution des ressources et 
des richesses dans le monde.  En effet, à travers une activi-
té de simulation de partage des ressources entre les pays 
du Nord et du Sud, les jeunes ont vécu une expérience 
concrète de ces réalités qui ont provoqué en eux un vérita-
ble choc, susceptible de susciter un engagement en faveur 
du changement et de la justice sociale. 
 

Au début du Camp, nous nous étions donné 
comme défi de rendre l’activité pastorale très attrayante et 
intéressante pour les jeunes campeurs.  Nous nous esti-
mons heureux d’avoir largement relevé le défi et atteint nos 
objectifs, avec la collaboration de toute l’équipe du per-
sonnel.  La participation et l’engouement record des jeunes 
aux activités pastorales de cet été en témoignent. 

Anselme Mokwety-Alula 
Responsable du volet « pastorale » 

 
 

AUX PRIÈRES 
 

Frère Jules Cantin, décédé à la Maison 
St-Joseph, à Québec, le 26 septembre, à 
l’âge de 82 ans, après 63 ans de vie reli-
gieuse.   Les funérailles eurent lieu à la Mai-
son St-Joseph, le 30 septembre, en pré-
sence d’un grand nombre de parents, 

confrères, anciens élèves et amis. 
 

Remerciements 
« En mon nom et au nom de tous les membres de ma fa-
mille, je voudrais remercier tous ceux et celles qui nous ont 
offert leur sympathie ou promis leur prière lors du décès de 
notre frère Jules.  Le réconfort des amis aide toujours à 
mieux traverser les épreuves ressenties lors du décès d’un 
être cher. » 

Frère Albert 

 
 
Nouveau courriel pour le Centre Notre-Dame de La Rouge : info@camplarouge.qc.ca 


