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CENTRE NOTRE–DAME DE LA ROUGE 
 

L’automne est la période la plus occupée de 
l’année pour le Centre.  Toutes les écoles « du monde » 
voudraient venir ici avec leurs élèves pour partir l’année 
du bon pied.  Comme disait Sylvain : il faudrait deux 
mois d’octobre au calendrier ! 
 

En plus des nombreuses écoles qui occupent no-
tre temps, nous trouvons le temps justement pour répon-
dre à d’autres demandes intéressantes. 

 

C’est ainsi que nous avons organisé une fin de 
semaine pour les anciens moniteurs du camp : elle s’est 
tenue les 16 et 17 septembre dernier et elle a réuni une 
trentaine d’anciens et d’anciennes avec leurs enfants.  Le 
chanteur Robert Lebel nous a gratifiés de sa présence et 
nous a fait profiter d’une belle soirée intime de chants 
avec lui.  C’est un de mes dossiers prioritaires depuis 
deux ans : veiller à ce qu’on regroupe les anciens et 
qu’on organise des événements avec eux.  Le mouve-
ment est lancé avec la formation d’un comité permanent 
des anciens.  C’est à suivre.... 
 

C’est ainsi également que nous avons répondu à 
une demande de Robert Laurin, animateur de pastorale 

au Collège Jean-Eudes, à Montréal, qui a mis sur pied un 
regroupement d’écoles qui vont faire de la coopération 
humanitaire en République Dominicaine. Robert, qui 
habite à la maison Bénilde en semaine et au Centre en fin 
de semaine, veut donner une orientation lasallienne à son 
projet.  C’est dans cet esprit qu’il a demandé au Centre 
d’organiser une formation lasallienne pour ses partici-
pants.  Nathalie Pellerin et moi avons donc « monté » et 
donné au groupe une session d’initiation au Fondateur et 
à sa spir itualité.  Fort apprécié, semble-t-il! 
 

Imaginez qu’un conseil scolaire du Nord de 
l’Ontario a adressé une offre au Centre pour que nos 
animateurs aillent donner là-bas une session de formation 
catéchétique et pastorale.  Trois de nos animateurs per-
manents, sous la direction de Sylvain, sont donc allés à 
Thunder Bay « haranguer » et « pastoraliser » une 
soixantaine de professeurs du Grand Nord ontarien.  La 
session fut fort goûtée.  Comme quoi la réputation du 
Centre déborde et rayonne  ! 
 

Et puis, bien sûr, il y a eu la belle rencontre de la 
fête des couleurs, ici au camp, qui a rassemblé près 
d’une centaine de personnes pour l’eucharistie et le dîner 
champêtre.  Beaucoup de frères de Ste-Dorothée se 
sont payé une agréable sortie d’automne chez nous qui 
est chez eux d’ailleurs.  Merci au Père Richard, notre 
pasteur, qui avait préparé une belle cérémonie liturgique 
qu’il a rehaussée de sa voix « angélique ». Merci aussi à 
tous ceux et celles qui ont mis du temps dans 
l’organisation de la journée et du repas.  Merci enfin aux 
gens qui nous ont honorés de leur présence. À la pro-
chaine ! 

 
Michel Jacques, F.É.C.

 
 



Un pas dans la bonne direction 
 
Soirée historique que celle du 26 septembre 

2006, à l’école secondaire Mont-Bénilde !  Rencontre 
exceptionnelle par son caractère officiel qui donnait à 
l’institution un tout nouvel élan,  en vivant une mutation 
très importante,  celle de s’engager, de façon irréversi-
ble, dans le processus de la  « relève institutionnelle » ! 
 Dire historique, c’est reconnaître que depuis sa création 
en 1948, le Mont-Bénilde a connu diverses 
mutations qui ont toujours concouru à la forma-
tion des jeunes. 
 

Cette maturité acquise au fil des ans lui 
permet maintenant de prendre un nouveau vi-
rage la conduisant vers une plus grande autonomie et 
l’amenant à relever de nouveaux défis.  La corporation 
ou personne morale antérieure n’est pas abolie, mais 
transformée : régie auparavant par la loi sur les corpora-
tions religieuses (loi sous laquelle le Frère Visiteur avait 
pleins pouvoirs), elle est maintenant régie par la troisième 
partie de la Loi sur les compagnies.    Les membres de la 
personne morale sont choisis par délégation : membres 
du personnel ayant deux ans ou plus de service continu, 
délégués des parents, délégués des F.É.C. et délégués 
du milieu social, économique et culturel.  

 
De manière très  explicite, l’école secondaire 

Mont-Bénilde veut poursuivre les mêmes objectifs 
qu’auparavant : l’enseignement de qualité, l’éduca-tion 
humaine et chrétienne, tout cela stipulé clairement dans la 
nouvelle charte.  On peut donc acheter, les garanties 
étant bonnes. 

Un nouveau conseil d’administration a  été mis 
sur pied.  Tout comme pour la personne morale, le 
conseil est formé de membres du personnel (5), de délé-
gués des parents d’élèves (2), de délégués des F.É.C. 
(2) et de membres du milieu social, économique et cultu-
rel (2).   Les deux délégués des F.É.C. sont F. André 
Dubuc et M. Jean-Marie Pépin. Ce dernier a été élu 

président par les membres du conseil.  
Frère Gaston Dubé a, quant à lui,  été solli-
cité pour  continuer son bon travail à titre 
de secrétaire.  
 
Pour marquer l’événement et l’annoncer 

officiellement aux médias, une conférence de presse était 
tenue le 28 septembre dernier.  Au programme : mot de 
bienvenue de la part du Directeur général, quelques brè-
ves allocutions, une trop courte prestation de notre jeune 
harmonie, le dévoilement d’un panneau présentant les 
couleurs de l’école et un rajeunissement du logo.  Le tout 
fut perpétué par plusieurs clics des photographes. 
 

Geste encore plus significatif de  la naissance de 
cette nouvelle entité, ce fut la plantation de 14 arbustes 
par des élèves, des représentants des parents et des 
Frères.  Ces arbustes contribueront, à leur manière, à 
rappeler le souvenir de la relève institutionnel qui 
s’enclenche. 

  
Rhéo Bureau, F.É.C . 

 

 
 
 

RETRAITE DE JANVIER 2007 
 
 Cette retraite aura lieu comme prévu, à Loretteville, du 5 au 11 janvier.  Mais l’animateur ne sera pas le frère 
John Johnston, ancien supérieur général, car ce dernier doit subir des examens et éventuellement une intervention chirur-
gicale .  Nous avons donc cherché et rapidement trouvé un remplaçant.  Ce sera M. l’abbé Serge Charbonneau, de 
Montréal.  Il animera notre retraite sous le thème « Élève tes standards ». 
 
 M. l’abbé Charbonneau anime des retraites de tous genres pour religieux, religieuses, laïcs, en paroisses et dans 
des groupes particuliers.  Je pense que tous sauront bénéficier de son expérience en ce domaine et nous lui disons un 
grand merci d’avoir accepté ce défi, à deux mois de l’échéance. 
 

Gilles Martineau, F.É.C. 
 

________________________________________________________________________________________ 



VILLA DES JEUNES 
UN MOMENT DE RÉPIT  

 

 
 

Le 13 octobre dernier, l’équipe d’animation de la 
Villa des Jeunes s’est donné un temps d’arrêt pour réflé-
chir à ses motivations et à sa mission.  Notre journée de 
ressourcement a porté sur l’Église de demain.  Pour ce 
faire, le Père Oblat Pierre-Olivier Tremblay a suscité 
notre réflexion en nous exposant la perspective historique 
entourant le système de chrétienté. 
 

Nous nous sommes donc déplacés dans les lo-
caux du Lampadaire, à Québec, où l’accueil a été, 
comme à l’habitude, digne d’être souligné.  Plusieurs 
membres de l’équipe lasallienne se sont joints à nous 
ainsi que deux frères de la communauté de la rue Cook 
afin de profiter de la richesse d’une telle journée. 

           Nous nous entendons pour dire que la personna-
lité de notre orateur était vraiment désarmante.  C’est 
avec simplicité et clarté qu’il nous a guidés dans l’histoire 
de l’Église jusqu’à aujourd’hui et qu’il nous a présenté sa 
vision avant-gardiste de l’Église de demain.  
 

Ainsi, il nous a exposé sa thèse à l’effet que de 
petites communautés rayonneront dans le futur et que 
l’église paroissiale jouera un rôle plus effacé.  Pour cette 
raison, l’Église de l’avenir devra apprivoiser le fait d’être 
minoritaire.  Selon Pierre-Olivier, il faudra donc 
s’attendre à une Église nomade qui sera davantage à 
l’image des premières communautés chrétiennes.  Le 
dialogue et l’accueil seront au cœur de ces petites com-
munautés.  Celles-ci constitueront des regroupements de 
chrétiens et chrétiennes qui pourront approfondir ensem-
ble la Parole de Dieu et exprimer comment elle les fait 
vivre.  On parle ici d’un modèle dit  « centré » où 
l’appartenance précède la croyance et où la Bible 
s’interprète à partir du vécu de la communauté. 

L’hypothèse de ces petites communautés inter-
prétatives aux valeurs bien ancrées nous a permis de 
raffermir notre foi en l’avenir et cette perspective fut 
éclairante pour plusieurs personnes présentes.  En défini-
tive, dans une époque postmoderne, il ne s’agit pas de 
privilégier d’abord la raison, mais de mettre l’accent sur 
l’expérientiel.  N’est-ce pas ce qui est recherché par les 
jeunes que nous côtoyons actuellement ? 

Dany Sylvain 
Animatrice à la Villa des Jeunes

 
 

Nom pour la maison du 10, rue Cook, à Québec 
 
 Cette maison n’avait pas de nom, sinon celui de la rue où elle est située.  Comme déjà annoncé dans les « actua-
lités » du site du district, le nom suivant a été accepté par le Conseil de district : 

Centre Jean-Baptiste-De La Salle. 
 Ce nom convient bien à cette maison où une communauté offre aux jeunes des activités pastorales et donne 
l’occasion à ceux qui seraient intéressés à une vocation F.É.C. de vivre une expérience de vie communautaire. 

 Attention aux traits d’union.  Cette graphie est conforme aux normes de la Commission de toponymie du Qué-
bec. 

Gaston Dubé, F.É.C. 
________________________________________________________________________________________ 

 



LE SECTEUR D’HAÏTI 
 
Même si nous n’avons plus la responsabilité du secteur d’Haïti, ce qui s’y passe nous intéresse grandement. 
Les textes qui suivent, en provenance du Conseil de secteur, nous décrivent les heureux développements de ce 
secteur lasallien qui est tout grouillant de vie.  
 
Conseil et Assemblée de secteur -   Le samedi 
16 septembre, le Conseil de secteur s’est réuni autour du 
Frère Adalberto Aranda.  F. Lanès Escarmant est re-
conduit pour un an, mandat qui ira jusqu’au moment de 
la création du nouveau district.  Ont été élus au Conseil 
de secteur les Frères Jacques Botondo, German Marti-
nez et Bernard Collignon.  Frère Lanès nommera un 
conseiller pour compléter le 
Conseil.  Le lendemain, tous les 
Frères du secteur présents en Haïti 
se sont retrouvés pour l’assemblée 
annuelle présidée par le Frère 
Adalberto. 
 
Cons eil économique -   Ce 
conseil rendra moins lourde la tâ-
che de l’économe.  Il sera compo-
sé des Frères Lanès Escarmant, 
Bernard Collignon et Jacques Bo-
tondo. 
 
Un noviciat en Haïti -   Une célébration fort simple a 
marqué la réouverture du noviciat d’Haïti.  Cela faisait 
quatre ans que l’on attendait cet événement.  Et pour y 
arriver, il a fallu beaucoup d’acharnement de la part de 
F. Yvon, le maître des novices.  Pendant plusieurs mois, 
les futurs novices se sont demandé ce qu’ils allaient de-
venir.  Mais finalement une maison a été trouvée à To-
massin. 
 
Pour préparer ce grand jour, les quatre pré-novices se 
sont retirés pendant une semaine au Morne St-Benoît 
chez les moines.  Le 15 septembre, arrive le grand jour.  
Les futurs novices, tirés à quatre épingles, font leur en-
trée calmement à la chapelle.  L’homélie a été remplacée 
par un dialogue entre les novices et le Frère Délégué 
Adalberto qui leur a demandé s’ils étaient prêts à entrer  

dans cette nouvelle étape de leur formation.  Leur OUI a 
remplacé la traditionnelle prise d’habit.  Et pour signifier 
leur entrée dans l’Institut, Frère Adalberto leur a remis la 
Règle et le chapelet à six dizaines.  Pouvait alors éclater 
le chant d’accueil de nos quatre nouveaux novices.  
Frère Jean-Roland et trois postulants ont dansé, comme 
David, pour exprimer le joie de tous.  À la fin de cette 

messe solennelle, les novices se 
sont regroupés autour de leur 
maître, Frère Yvon, qui les a 
félicités chaleureusement.   
 
La fête pouvait continuer en 
d’autres lieux avec les Frères de 
Port-de-Paix, la Famille Myriam 
et tous les postulants. 
 
Une nouvelle étape de leur che-
minement commence.  Quelques 
jours plus tard, ils partaient pour 

Port-au-Prince où avait été trouvée une petite maison 
louée à une congrégation de religieuses dans le cadre 
verdoyant des hauteurs de la capitale.   Et le 27 septem-
bre est arrivé de France  Frère Jean-Baptiste Séguin qui 
fera équipe avec Frère Yvon Brisson.  Nos quatre novi-
ces seront entre bonnes mains.  (Les postulants de 2e 
année) 
 
Les jeunes en formation -  En septembre dernier, 
quatre jeunes ont été reçus comme postulants de 
1re année.  Au total, ce sont 16 jeunes qui cheminent au 
Centre De La Salle  : 4 pré-novices, 8 postulants de 2e 
année et 4 de 1re année.  Quatre frères les aident dans 
leur cheminement : FF. Bernard Collignon, directeur, 
Odilon Marceau, Saül Elvert et Jean-Roland Joseph, en 
attendant l’arrivée en décembre de F. Wallinx Paul. 
 

 
 

AUX PRIÈRES :  Mme Cécile Héroux, décédée à l’hôpital de Hawkesbury, à l’âge de 
70 ans.  Elle était la sœur de F. Marcel Héroux (Résidence D.L.S., Laval). 
 

   M. Gilles Martin, décédé à la Maison St-Joseph, Québec, le 21 octobre, à l’âge de 72 ans.  
   Il était le frère aîné de F. Marcel Martin (Maison St-Joseph, Québec).     


