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Vœux de Noël
En ce mois de décembre,
les rayons du soleil
nous parviennent de peine et de misère et répandent avec
parcimonie leur chaleur.
Ce soleil froid est pourtant le même
que celui des beaux jours d’été.
Mais il y a une fête qui répand chaleur et lumière,
qui nous fait espérer les beaux jours.
C’est Noël !
La célébration de la naissance de Jésus, le don de Dieu.
C’est la fête où les êtres humains de bonne volonté
peuvent espérer dans la venue des beaux jours de la
fraternité,
comme signe de la croissance du règne de l’Amour de Dieu.

Joyeux Noël !

Que tous les Joyeux Noël ! que vous souhaiterez
en cette période des Fêtes
soient autant d’étincelles
de foi, d’espérance et d’amour,
de joie, de paix et de fraternité,
de respect, de justice et de solidarité
qui allumeront dans les cœurs le feu de la Bonne Nouvelle
et contribueront ainsi au réchauffement de cette Terre
où le Fils de Dieu, une certaine nuit de Bethléem,
est venu établir sa demeure.
Yves Guillemette, prêtre

FORMATION LASALLIENNE : Plusieurs ont écouté, en direct, sur internet, les deux heures de conférence
du frère Richard Dupont sur saint Jean-Baptiste de La Salle. Ceux qui n’ont pas eu la chance de suivre cette
formation peuvent se reprendre. Elle est sur le site du district : www.delasalle.qc.ca
Menu de gauche : Formations.
FRÈRE MARCEL TÊTU : D’abord nommé à la maison St-Joseph, F. Marcel Têtu fait maintenant partie de
la communauté de la route de l’Église. Son courriel est : marcel.tetu@videotron.ca.

Une animatrice de pastorale carcérale nous parle.
Le mardi 6 novembre, nous accueillions
Mme Jacinthe Quevillon, membre de l’équipe de pastorale
de l’Établissement Leclerc, à St-Vincent-de-Paul. Elle
était d’autant plus intéressée à rencontrer les frères qu’elle
a travaillé à REVDEC-RUE dans les années 80, en étroite
collaboration avec le frère Michel Jacques, invité à SainteDorothée pour la circonstance.
En s’adressant aux frères, elle ne s’est pas attardée à souligner les côtés négatifs de ce centre de détention, mais s’est appliquée plutôt à décrire ses activités pastorales auprès des détenus et des gardiens qui peuvent
aussi avoir besoin de soutien moral et spirituel. Elle organise des célébrations liturgiques et de petites fêtes pour
alléger l’atmosphère souvent lourde. Cependant la majeure partie de son temps est consacrée à des rencontres
individuelles. On se doit de dire à ce sujet que les autorités de la prison lui font confiance en lui permettant de se
rendre, avec la prudence requise, à peu près dans tous les
départements de cette institution. Elle va parfois aussi
dans les familles. Ces dernières peuvent être autorisées à
visiter les détenus. Jacinthe nous parlait de dialogues
émouvants entre des enfants et leur père : « Tu nous manques, nous avons hâte que tu reviennes, etc. ». La
pensée de leur famille valorise

les détenus et leur donne souvent le courage de s’amender,
de garder l’espoir et le goût de vivre.
Elle est souvent témoin de grands changements
chez certains détenus qui se montrent plus accueillants, qui
se rapprochent du Dieu d’amour et de liberté. Après avoir
vécu une véritable libération intérieure, certains se disent
plus libres à l’intérieur des murs que lorsqu’ils étaient dehors. Elle en connaît qui ont une vie intérieure profonde qui
rayonne autour d’eux.
Il se peut que bientôt naissent entre le centre de
détention Leclerc et la Résidence De La Salle des échanges réguliers : des intentions de prière, des mots
d’encouragement et d’autres initiatives qui pourront apparaître. Ce serait pour nous une nouvelle façon de vivre la
mission lasallienne d’éducation humaine et chrétienne du
district, dans un milieu auquel nous n’avions pas pensé.
Je crois que Jacinthe Quevillon répondrait volontiers à des invitations d’aller rencontrer des groupes de
jeunes, des équipes d’animation. J’ai ses coordonnées.
Élie Pouliot, F.É.C.

Congrès des Frères des districts de la côte Est américaine
Environ 28 membres des comités pour la restructuration des districts de la côte Est des États-Unis se sont réunis à la
maison de retraite Loyola, Morristown, N.J., du 2 au 4 décembre dernier, pour présenter les progrès de leurs groupes respectifs, entendre les réactions des participants et préciser le travail
encore à faire.
Les rapports des comités portaient sur : 1) la vie communautaire, 2) le gouvernement, 3) les ministères et la mission, 4) les
finances et 5) les frères aînés. On prévoit une rencontre des
conseils de mission des trois districts en avril, une retraite en juillet
pour tous les frères des trois districts au cours de laquelle on procédera à un sondage afin d’identifier des responsables possibles de la
nouvelle structure et l’établissement d’une nouvelle entité à la fin de
2009 ou au début de 2010.

Une année pour Dieu
Depuis deux ans, la
communauté du Centre JeanBaptiste-De La Salle accueille des jeunes hommes de
20 à 30 ans pour une expérience de la vie communautaire. Ils appartiennent à
« Une année pour Dieu ».
Qu'est-ce donc qu'une année
pour Dieu ? Ce sont des
garçons et filles qui, durant une
année, abandonnent leurs études ou leur emploi pour travailler à un projet pastoral. Cette année, ce projet est la
préparation du Congrès eucharistique international qui aura
lieu du 15 au 22 juin 2008. Les deux jeunes qui vivent
avec nous sont Charles MAILLET, 28 ans, d’Acadieville,
Nouveau-Brunswick et David GIRARD, 31 ans, de Verdun, Montréal, qui partagent en tout notre vie de Frères
des Écoles chrétiennes.
Charles Maillet

Du lundi au vendredi, ils se rendent à la maison des
Services diocésains pour rejoindre les autres jeunes d'une
année pour Dieu et y travailler.
En tout, ils sont dix dans six
communautés différentes : les
Sœurs du Bon-Pasteur et les
Ursulines pour les filles, les
Assomptionnistes, les Frères
du Sacré-Cœur, les Frères
des Écoles chrétiennes et la
cure de la paroisse des SaintsMartyrs-Canadiens pour les
garçons.
David Girard
Nous sommes en mesure d'apprécier leur beau et
bon travail. Ils le font dans la joie et la prière. Le Seigneur
saura bien choisir parmi eux des prêtres, des religieux et
des religieuses pour assurer les services du grand diocèse
de Québec.
Ernest Bourgault, F.É.C.

Noël dans nos murs
Avec beaucoup de cœur, de doigté et de goût, Frère Gérard Nolet sait égayer l’École secondaire Mont-Bénilde à
l’occasion de Noël. L’entrée principale, particulièrement, présente
un village rural avec des maisons miniaturisées, éclairées et fabriquées de ses propres mains. De quoi nous faire revivre les décors
d’antan qui permettent encore le rêve.
C’est bien ce qu’on devrait appeler du beau travail, réalisé
discrètement et plein de délicates attentions comme lui seul en est
capable. Merci Gérard et félicitations !
Rhéo Bureau, F.É.C.

Bonne, heureuse et sainte année
2008 à tous et à toutes !

Deux sites internet qui ont fait peau neuve
Malheureusement abandonné depuis quelques années, le site de
l’École secondaire Mont-Bénilde a été complètement remodelé. Dans un
zoom intéressant, l’introduction nous mène aux portes de l’école à partir de
l’allée bordée d’arbres qui y conduit et, pendant ce temps, apparaissent à
tour de rôle les trois principes inspirant la pédagogie : toucher les cœurs, former l’esprit, révéler le talent.
Le calendrier scolaire est très utile : en pointant le curseur sur les
journées, on peut y lire les activités prévues. Je vous laisse le soin de découvrir l’ensemble du contenu : www.esmb.qc.ca

Le Centre Notre-Dame de la Rouge a un site fort attrayant, où dominent le
jaune doré et le vert : le jaune doré probablement pour le soleil et le vert pour la nature. En page d’accueil, une invitation est faite à lire le journal du Camp (en format
.pdf), puis au bas un menu commode est toujours présent pour nous guider à travers
les différentes sections du site : visite virtuelle des lieux, description des différentes
sessions, liste des tarifs, calendrier des activités et quelques vidéos (dont le vidéo de
promotion du Centre) et de nombreuses photos.
C’est à visiter : www.camplarouge.qc.ca

DÉCEMBRE AU C.N.D.R.
En ce temps de l’année, c’est plutôt calme. Quelques groupes seulement; c’est le repos du
temps des fêtes ! Cependant, une belle surprise nous est arrivée le 22 novembre pour
réchauffer l’hiver qui prend de bonne heure cette année. Véronique, l’épouse de Philippe
Blais, un de nos animateurs, a donné naissance à Damien. Un beau petit garçon tout plein de
vie et prêt à affronter nos hivers canadiens. Félicitations aux heureux parents.
Toute l’équipe du Centre en profite pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les lecteurs des
Échos lasalliens.
Jean-Guy Riel, F.É.C.

AUX PRIÈRES
Frère Jacques Beaulieu, décédé à la
Résidence D.L.S., Laval, le 5 décem-bre,
à l’âge de 90 ans et 11 mois. Les funérailles eurent lieu le 8 décembre.
Père Marcel Lessard, assomptionniste, décédé fin octobre, à l’âge de 77 ans. Il était le frère de F. Guy Lessard
(Maison St-Joseph, Québec).

Mme Marguerite Jacques, décédée le 22 novem-bre, à
l’âge de 84 ans. Elle était la sœur de F. Jean André Jacques (Résidence D.L.S., Laval).
M. Gérard Painchaud. décédé à la mi-octobre, à l’âge
de 86 ans. Il vécut chez les Frères pendant 38 ans sous le
nom de Meinrad-Guérin. Il fut inhumé à Québec le 17
octobre.

