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Petit moment de paradis

À la Villa des Jeunes, nous accompagnons annuellement près de 40 groupes de jeunes qui viennent
vivre une journée de préparation à la confirmation.
C’est un temps de ressourcement grandement apprécié,
autant des jeunes, des parents que des accompagnateurs présents. Durant ces journées d’animation, nous
demandons aux jeunes ce qui les motive à recevoir ce
sacrement. Lorsque nous posons cette question, il
arrive parfois d’entendre des participants affirmer que
leurs parents les contraignent à vivre ce cheminement.
Lorsque nous entendons une telle affirmation, nous
sommes dans notre for intérieur désolés pour le jeune.
Nous sommes conscients alors que le déroulement de
la journée sera teinté de certaines résistances et qu’il
faudra, en plus d’implorer les lumières de l’Esprit
Saint, déployer nos moyens pédagogiques en les enrobant d’un dynamisme et d’une énergie hors du commun. Nous espérons alors que nos plus profondes
convictions frappent à la porte de leur cœur et y trouvent un accueil favorable.
En ce matin du 30 mars dernier, nous entreprenions la démarche de préparation vers la confirmation
avec un nouveau groupe de 52 jeunes provenant d’une

paroisse voisine. Certains avaient le visage rayonnant,
d’autres avaient de petits yeux rappelant un sommeil
écourté. Après avoir entamé la journée par une visite
du Jardin, nous allions débuter la démarche en validant
leurs points d’ancrage. Qu’est-ce qui les amenait ici
en ce dimanche matin ? Qu’est-ce qui les motivait à
bien vouloir être confirmés ? La première intervenante, du haut de ses 12 ans, nous a répondu qu’elle
était fière d’être croyante et qu’elle voulait cheminer.
Louis-Olivier, 13 ans, ajouta que ses parents avaient
choisi pour lui lors de son baptême et qu’il désirait
maintenant poursuivre sa route en suivant Jésus. Une
autre, dénommée Delphine, nous a répondu qu’elle
sentait le besoin de recevoir l’Esprit Saint. Camille,
14 ans, voulait suivre le Seigneur et, pour elle, la
confirmation lui permettait de faire un pas de plus dans
sa vie de foi. Sans faire de ce petit article un amoncellement de paroles rapportées, je pourrais continuer à
écrire toutes les réponses illustrant la profondeur et le
sérieux dans l’engagement de ces jeunes. Les parents
et la responsable de la paroisse étaient sans mots devant ces réponses remplies de transparence et de foi.
Un papa, ayant entendu la réflexion de sa fille Laurence, en avait les yeux brillants de fierté et d’émotion.
Tous les jeunes demeuraient dans un état de grande
intériorité, plongés dans leurs propres motivations
bonifiées par les réponses de leurs pairs.
Ce fut pour nous tous un petit moment de paradis. Nous sentions l’Église bien vivante portée par le
souffle de l’Esprit. Comme animateurs, les réponses
de ces jeunes venaient nous insuffler l’énergie nécessaire pour faire de cette journée un temps inoubliable
de communauté et de communion. Il y a de ces jours
qui vous vitalisent pour des semaines durant. Ce fut le
cas en ce beau dimanche et je tenais à vous partager la
joie que j’ai d’être témoin de si beaux moments.
Julie Baillargeon
Animatrice à la Villa des Jeunes

Nomination d’un nouveau Visiteur
Nos hommages et nos félicitations au frère Fernando Lambert.
Le Frère Supérieur général vient de le nommer VISITEUR du
district du Canada francophone pour une période de quatre ans.
La nomination prendra effet le 15 juin.
Les 14 et 15 juin, nous aurons l’occasion de souligner le début du mandat
pastoral du frère Fernando et de son (ou ses) auxiliaire(s). Nous remercierons le frère Louis-Paul Lavallée et son équipe pour les sept années de
dévouement consacrées à la direction et à l’animation du district.
Frère Fernando Lambert

Ce sera le samedi 14 juin, à la Maison St-Joseph, à Québec et le dimanche
15 juin, à la Résidence De La Salle, à Laval.

BOULEVARD CRÉOLE
Ghanael recrute.
Le Centre lasallien de St-Michel a remis dernièrement à Ghanael Dieuveil un certificat d'honneur
pour son bon travail de recrutement. En effet, ce jeune
Québécois d'origine haïtienne, fréquentant l'école SteLucie tout près du centre, nous a amené beaucoup
d'élèves. La remise du certificat a été organisée par
Pierre Girard. La petite cérémonie a été suivie d'une
collation bien méritée pour tous les jeunes. Mesi anpil
Ghanael, nou pap janm blye ou !
Marcellin Champagnat s'en mêle.
Frère Clément Rondeau, mariste ayant habité
chez le frère Gérard Giguère à Port-de Paix avant que
ses confrères oeuvrent à Dame Marie et Latibolière en
Haïti, donnera un atelier de fabrication de jouets en
bois, chaque mardi, au Centre lasallien de St-Michel.
Il faisait cette besogne avec les jeunes de Torbec en
Haïti. Merci à nos confrères maristes pour cette amicale collaboration et bienvenue au frère Clément.
La communauté satellite.
Cette communauté se compose de frères et de laïcs qui
travaillent avec nous au Centre lasallien, mais qui
n'habitent pas le quartier. Ils sont de différentes maisons et viennent donner un coup de main chaque semaine. Il s'agit des frères Bertrand Audet et Gérald
Savard et de Mme Suzanne Thérèse qui collaborent à
l'aide aux devoirs et du frère Clément Rondeau qui
s'ajoute à l'équipe.

Quand hip-hop, crew et rap riment avec évangile.
J'ai reçu dernièrement d'un jeune Haïtien de notre chorale paroissiale 2 billets de spectacles pour une
soirée évangélique. Ayant travaillé tard ce vendredi
soir à l'organisation de la menuiserie, je me demandais
si je devais m'y rendre. Me souvenant que nos élèves
de l'école technique de Port-de-Paix étaient de confessions variées dans la même classe de catéchèse, je me
suis dit que je ne serais pas tout à fait perdu. Arrivé au
2e étage de l'église de Jésus le Nazaréen, quelle ne fut
pas ma surprise de me retrouver parmi plus d'une
soixantaine d'ados et jeunes adultes (Haitiens, Latinos,
Québécois) chantant, priant et méditant la Parole de
Dieu sous la houlette d'un jeune pasteur blanc accompagné de son épouse et ses enfants. Je n'osais pas me
dandiner sous leur musique mouvante, ne voulant pas
éveiller mon arthrose grimpante, mais j'étais admiratif
de voir ces jeunes consacrer leur vendredi soir à prier
au lieu de traîner dans la rue. Sans doute, et c'est triste
à dire, ces jeunes semblaient plus à l'aise là que dans
nos cérémonies traditionnelles. Ce n'est pas tout, cette
même jeunesse, pour la plupart de l'école Louis-Joseph
Papineau, se rassemble tous les mercredis midi à l'ancienne église Ste-Yvette, voisine d'ici, devenue église
évangélique pour prier et méditer la Parole de Dieu
entre 12 h et 13 h avec une prof de cette école.
Michel Lepage, F.É.C.

POUR SE SOUVENIR…
Depuis que les frères ont définitivement quitté la ville
de Trois-Rivières, seul le frère Léandre Fréchette avait
pu entretenir quelques liens par le biais du chant choral
et de cours de piano. Cela doit maintenant être rangé
dans le carnet « Souvenirs ».
Or, récemment, un couple ami, M. et Mme Bernard
Gélinas, voulait bien rendre hommage à tous les Lasalliens ayant œuvré dans cette ville en proposant
l’installation d’un vitrail à l’effigie du saint Fondateur
dans l’église de la paroisse St-Laurent, juste attenante à
notre dernière communauté.
La pose de ce vitrail a récemment été réalisée et l’église
se fait maintenant encore plus invitante pour les frères
qui voudraient s’y arrêter.
Hommage donc à tous les valeureux survivants de cette époque comme à nos frères défunts qui ont accompli leur
mission éducative dans ce milieu fort sympathique et reconnaissant.
Rhéo Bureau, F.É.C.

Maison Saint-Joseph, Québec
º JOURNÉE PRÉPARATOIRE AU CONGRÈS
Notre fraternité de la Maison Saint-Joseph vient de
faire une journée de prière préparatoire au Congrès
eucharistique international de Québec : célébration de
la Parole en matinée; au milieu du jour, Eucharistie
spéciale « Viens à la fête » et, en fin d’après-midi,
partage en équipes précédé d'un exposé à partir des
méditations de saint Jean-Baptiste de La Salle sur
l'Eucharistie. Il faut mentionner que quelques confrères de notre fraternité sont inscrits comme bénévoles
pour divers services, du 15 au 22 juin.

la vie religieuse et la construction d'écoles. Son immense diocèse s'étend de Québec jusqu'à la Louisiane,
alors française. Il faut retenir du bienheureux François
de Laval : un mystique au cœur missionnaire, un habile administrateur, un pasteur près de sa communauté,
un grand saint. À sa mort en 1708, Mgr de Laval
s'était complètement dépouillé en faveur des pauvres.
Il a été béatifié par le Pape Jean-Paul II, en 1980. Il
est un saint remarquable qu'on peut encore prier en
cette année du Congrès eucharistique alors que "sa
nouvelle patrie" a toujours de grands besoins.

º BX FRANÇOIS DE LAVAL dit de Montmorency (1623-1708)
En ce début d'avril, nous recevions Mme Marie-France
Cossette, responsable du Centre Mgr-de-Laval, à la
Basilique de Québec. En relation avec le Congrès
eucharistique, Mme Cossette a su avec brio nous présenter Mgr de Laval, premier évêque de Québec, grâce
à des moyens audio-visuels. Né en France en 1623,
François de Laval, un descendant de la grande noblesse française, arrive à Québec, le 16 juin 1659; à
peine débarqué, l'évêque constate les effets désastreux
de l'eau-de-vie que les sauvages consommaient abondamment. Sa mission est avant tout l'organisation de

º UN PÈLERIN DANS LA VILLE
L'abbé Denis Veilleux, fondateur et directeur de la
station radiophonique Radio Galilée, a vécu, seul et
comme « pèlerin dans la ville », un pèlerinage de
Saint-Augustin à la Basilique de Québec. Son objectif
était de sensibiliser les gens au Congrès eucharistique.
Il demandait l'hospitalité, n'acceptait aucun argent,
célébrait l'Eucharistie aux intentions des personnes
présentes. Il a fait un séjour à la Villa des Jeunes et à
notre fraternité où nous avons partagé sa prière et ses
intentions.
º COMMUNAUTÉ DE L'EMMANUEL
À la Maison Saint-Joseph, nous avons accueilli l’abbé

Martin Lagacé, natif de Québec, prêtre de la Communauté de l’Emmanuel, qui nous a présenté sa communauté. Celle-ci est une association internationale
mixte de plus de 8 000 membres dont 200 prêtres, répartis en 50 pays, sans vœux religieux, avec une spiritualité pour les gens du siècle. Communauté née, en
1971, de groupes de prière du renouveau charismati-

que, le siège social est à Paray-le-Monial. Leur principale mission est l’évangélisation basée sur la Parole
de Dieu, avec accent sur une prière méditée unie à la
louange, en vue de l’engagement dans les milieux les
plus divers.
Marcel Deshaies, F.É.C.

Les manuels scolaires des F.É.C. dans le monde
Mes travaux sur le manuel scolaire québécois m’ont
conduit à m’intéresser aux manuels publiés par notre
communauté partout dans le monde. Le catalogue
accessible en ligne est passé de 6 900 à 8 532 titres
avec l’ajout récent de la production belge, et c’est loin
d’être complet. (cf. le site :
http://www.bibl.ulaval.ca/ress/manscol/diaspora)

De multiples voies d’accès permettent d’interroger la
banque sous différents angles. On peut rechercher les
manuels de l’un ou l’autre des 24 pays représentés par
l’une des 9 langues dans lesquelles ils sont rédigés,
dans l’une ou l’autre des 112 disciplines pour lesquelles les F.É.C. ont produit des instruments pédagogiques à l’intention des élèves et des maîtres.
Le dépouillement des grandes collections - Québec,
France, Belgique - me permet de penser que, dans ces
trois cas, j’ai recensé à peu près tout ce qui existe encore de témoins. Je précise que je recense uniquement
des manuels dont j’ai vu un exemplaire; pour ce qui est
du Québec, je n’avais qu’à piger dans mon catalogue
des manuels publiés au Québec (plus de 21 000 titres)
alors que je me suis rendu aux dépôts des archives des
frères de France ou à celles des frères de Belgique. De

plus, pour ces pays, j’ai consulté systématiquement les
catalogues en ligne des grandes bibliothèques nationales : Québec, Canada, France, Belgique.
Le dépouillement de ces mêmes dépôts d’archives a
permis de débusquer beaucoup de manuels publiés
dans d’autres pays; à titre d’exemple, aux archives des
F.É.C. de Belgique à Ciney ou à Groot-Bijgaarden, j’ai
trouvé des manuels publiés au Congo par nos confrères, à l’époque où ce pays était une colonie belge.
Pour la vingtaine de pays autres que ceux dont j’ai pu
voir les archives, il ne s’agit, évidemment, que d’une
partie de la production; par exemple, le monde hispanophone a produit beaucoup plus que les 554 titres
recensés en langue espagnole.
La constitution d’un tel catalogue constitue l’opération
initiale et incontournable d’un projet beaucoup plus
vaste : évaluer l’impact que notre institut a eu dans
l’évolution de la pédagogie depuis plus de 250 ans.
Comme l’écrivait l’historien Marcel Trudel à propos
de l’histoire de la Nouvelle-France : voilà des sujets de
recherche pour un siècle ou deux !
Paul Aubin, F.É.C.

AUX PRIÈRES
Frère Martin Corral, décédé subitement dans la nuit du 14 avril, à Cochabamba, à l’âge de 66 ans. Il fut conseiller
général de 1986 à 2000. Il collaborait, au moment de sa mort, à la formation des novices du district de Bolivie.
Frère Manuel Olivé Vidal est décédé le 6 avril, à Lima, au Pérou. Le Frère Manuel est connu comme cofondateur,
avec le Frère Paulus Adams, de la Fraternité Signum Fidei. Il fut conseiller de la Confédération mondiale des anciens élèves.
M. Jules Brousseau est décédé à 84 ans, le 6 avril. Il était le frère du regretté Frère Roger, de la Maison St-Joseph,
Québec. Les funérailles eurent lieu à Loretteville, le 11 avril.

