Échos lasalliens
Site : www.delasalle.qc.ca

Courriel : secretaire@delasalle.qc.ca

Bulletin de nouvelles des F.É.C. du Canada francophone

Vol. XVII, no 4─ 3 décembre 2008

LOGO DE LA VILLA DES JEUNES
« Avant la Création du monde, seul mon Esprit
planait sur les eaux… » Le nouveau logo de la Villa
des Jeunes, est l’œuvre de Vanessa Naud, une jeune
artiste de Cap-Rouge. Cette étudiante en arts a déjà
réalisé pour nous une fresque qui nous est très utile
lors de nos journées de préparation au sacrement de la
Confirmation. Ce logo rappelle d’abord et avant tout
la présence de Dieu en ce monde : « Le Verbe s’est
fait chair et il a habité parmi nous » (Notez, dans le
logo, le V du mot Verbe.)
Le vent de l’Esprit souffle
où il veut… Bien sûr, les oiseaux
de notre logo sont portés par le
vent. L’oiseau le plus imposant
rappelle le guide qui conduit.
Dans la mission qui lui est
confiée, la Villa des Jeunes veut
présenter « la Voie, la Vérité et la
Vie » aux jeunes qui viennent à
notre centre. Sur le logo, ils sont
représentés par les deux oiseaux
plus petits. Enfin les trois oiseaux
rappellent notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit
Saint.

vert à nos yeux et qui devient source de vie, de joie,
d’amour, de paix et d’espérance. Reconnaissez-vous
aussi une route dans la vallée ? La Parole de Dieu
« éclaire » ainsi la route de notre vie.
Les trois oiseaux en vol évoquent les voiliers
d’oies blanches qui chaque année passent au-dessus de
nos têtes à la Villa des Jeunes. Lorsque l’on sait que
cette formation en V permet à chacun des oiseaux
d’économiser 70% de son énergie, on peut comprendre
que l’entraide, la fraternité et l’unité sont des valeurs
importantes que nous voulons
transmettre aux jeunes.
Enfin, il est possible de
voir deux directions à cette formation en vol : soit que les oiseaux viennent vers nous, ou
qu’ils sont « tournés vers
l’avenir ». On peut comprendre
d’une part que Dieu vient nous
rejoindre au cœur de nos vies et
d’autre part, que nous sommes
« tournés vers l’avenir » et appelés à réaliser dans notre vie le projet que le Père nous confie.

Sa signification s’étend à d’autres dimensions.
On peut y voir par exemple les couleurs chaudes qui
rappellent l’élément du feu dans la nature : le feu
éclaire, réchauffe les cœurs, purifie. De plus, la présence du soleil nous rappelle que Jésus est « lumière
du monde » et qu’Il nous invite à être, pour nos frères
et sœurs, des êtres de lumière.

Ces quelques mots d’explication ne se veulent
pas limitatifs… Vous pouvez vous-mêmes trouver
dans ce logo un sens particulier qui sera interpellant
pour vous. Laissez-donc aller votre imagination et qui
sait, peut-être cela vous donnera-t-il le goût de nous
accompagner de quelque manière, dans notre travail
auprès des jeunes.

En y regardant de plus près, nous pouvons aussi voir, dans ce logo, le livre de la Parole de Dieu ou-

Paul Foisy, pour l’équipe d’animation

Maison Saint-Joseph, Québec
Visite pastorale annuelle
La semaine du 9 novembre fut particulièrement animée
à notre Maison St-Joseph car c’était la visite pastorale
de nos deux Frères Provinciaux. Ils ont su nous faire
prier, réfléchir, échanger sur la façon de vivre au quotidien la fraternité ainsi que sur l’importance de notre
vœu d’association et son impact aujourd’hui, dans
notre vie. Toute notre reconnaissance, notre gratitude
pour ces jours de grâce, de bénédictions et
d’espérance ! « Si pauvre que soit la communauté,
c’est une grâce merveilleuse, dit Bonhoeffer, que de
cheminer en communauté de croyants où l’on fait ensemble exister Jésus Christ. »
Fête aux huîtres
C’est une coutume établie chez nous d’une fête aux
huîtres au mois de novembre. Des Frères des communautés avoisinantes, y compris celle du Mont-Bénilde,
se sont joints à nous pour déguster les huîtres : huîtres
crues d’abord, puis repas apprêté aux huîtres à la cuisson variée. C’est la fête, la joie de se retrouver pour
fraterniser. Merci à chacun pour sa présence, merci
aux organisateurs, merci pour « le bon vin qui réjouit
le cœur de l’homme ».

Frère Sylvain Babineau
Notre vice-doyen, Frère Sylvain Babineau, 96 ans, a
connu récemment de graves ennuis de santé. Il a fait
un séjour d’un mois à notre unité des soins et a reçu
l’onction des malades. Mais en bon Acadien qu’il est,
le voilà tout revigoré, de retour à sa chambre au 3e et à
la salle à manger de la communauté. Il veut même
rejoindre son emploi à l’accueil et remplacer le portier
lors de ses brefs moments d’absence.
Visite de Mgr Réal Corriveau, p.m.é.
Au début de novembre, nous avons accueilli Mgr Réal
Corriveau, prêtre des missions étrangères, pour une
convalescence de quelques semaines. Natif de Bellechasse, il s’est vite adapté à notre milieu québécois.
Jeune missionnaire à Cuba, il a été expulsé en 1962, en
même temps que nos Frères cubains dont il garde un
bon souvenir. C’est alors qu’il s’est rendu au Honduras où il devint évêque durant plus de vingt-cinq ans.
Chez nous, il s’est montré très simple, fin causeur, très
reconnaissant pour tous les services rendus. Son contact nous a surtout fait apprécier l’importance de la
mission à l’étranger et sa connaissance des attentes de
l’Église d’aujourd’hui. Nous l’accompagnons de notre
prière et lui souhaitons de poursuivre bientôt son apostolat au Honduras !
Marcel Deshaies, F.É.C.

Un mot du Frère Emmanuel Mboua
Frères,
En août 2004, le district du Canada francophone m’accueillait pour
les études et j’en suis très reconnaissant. Mon passage dans le district a été
très riche dans mon processus de formation qui s’est déroulé en deux phases : à Montréal, j’ai obtenu un certificat en anglais au collège Platon et un
baccalauréat à l’Institut de Pastorale des Dominicains, puis, à Ottawa, une
maîtrise en éthique théologique. Et en 2007-2008, j’ai été accepté pour entreprendre le doctorat.
Aujourd’hui, après avoir achevé le programme d’études du doctorat
(cours, séminaire, examen préliminaire, présentation du projet de thèse), je
retourne au Cameroun pour, d’une part, mettre à profit les compétences et les connaissances que j’ai acquises durant
mes études et, d’autre part, écrire ma thèse doctorale.
Je tiens à exprimer ma reconnaissance aux Frères du district du Canada francophone pour l’accueil qu’ils
m’ont réservé et le soutien qu’ils m’ont apporté pour que mes études se déroulent dans de bonnes conditions.
Emmanuel Mboua, F.É.C.

Souper bénéfice du Fonds Escale Notre-Dame
Cent vingt-huit convives, dont une quinzaine de Frères des
Écoles chrétiennes (des communautés de Longueuil, de Laval, de Bécancour et de quelques communautés de Montréal) et un nombre important aussi de Frères de Saint-Gabriel et de Soeurs de la Providence,
se réunissaient, le 15 octobre dernier, autour d’un excellent menu préparé par le restaurant Lanni, de la rue Sherbrooke Est, à Montréal.
Les invités ont bénéficié d’une bonne animation où se succédaient quatre prises de parole entrecoupées par huit tirages de prix de
courtoisie, d’une valeur de 30 $ à 450 $. Le tirage de ces prix a été
rendu possible grâce à l’intérêt et à la générosité de bienfaiteurs pour
l’œuvre de l’Escale Notre-Dame. À cela s’ajoutait un « encan silencieux ».
Aux prises de parole du président du Fonds Escale NotreDame, Frère Louis-Paul Lavallée, et du directeur général de l’œuvre,
M. Stéphane Lessard, s’est ajouté le témoignage d’un résident. Les
convives ont été captivés par ce témoignage à la fois simple et véridique d’une situation dramatique où l’Escale Notre-Dame, maison
d’accueil et de fraternité, est intervenue pour assurer la réhabilitation.
Enfin, le coordonnateur du comité d’organisation, M. Caron, a
remercié les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce premier
souper-bénéfice qui a rapporté 11 628 $. Nous sommes fiers d’avoir
recueilli ce montant mais, en même temps, nous nous réjouissons
d’avoir fait connaître davantage l’œuvre de l’Escale et le Fonds Escale
Notre-Dame.
D’après un article de Yves Ladouceur, F.S.G.

Savez-vous que…
 Frère Odilon Marceau a dû demeurer au pays pour soigner ses yeux. Les Frères de la Villa des Jeunes sont
heureux de bénéficier de sa présence.
 Frère Bruno Kapalata Kwibe, doctorant à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval, est
actuellement à faire ses recherches de terrain au Rwanda.
 Frère Emmanuel Mboua est retourné dans son cher pays du Cameroun le 2 décembre, après 4 ans d’études
à Montréal et à Ottawa. Nous lui souhaitons bon apostolat et tout le succès possible dans la rédaction de sa
thèse.
Nouvelle adresse du noviciat de Port-au-Prince
Noviciat des F.É.C.
Route de Kescoff Thomassin 48
BP 15935
Pétion-Ville, Haïti

LE MOT DU FRÈRE THÉOPHANIUS-LÉO

« Le soleil réjouit la nature. Vous, Seigneur, vous
êtes la joie de mon âme, sa félicité. Que je voudrais
faire votre bonheur ! »

LA VIE AU C.I.L.
Les trois premières
semaines du C.I.L. sont déjà
passées. Il faut y vivre pour
goûter l’esprit de fraternité
qui y règne. Quel plaisir de
partager et de découvrir
qu’on finit par se comprendre malgré la barrière des
langues !
Les célébrations en trois
langues sont émouvantes,
empreintes de piété. Nous
apprenons à chanter en d’autres langues de façon rythmée et vivante grâce surtout
à notre animateur Michael.
La première semaine
nous a permis de découvrir
nos richesses respectives. Les animateurs nous ont aussi fait découvrir le quartier par bus et par métro. Pour élaborer le projet communautaire de notre communauté internationale, nous avons formé des commissions : vie de prière,
communications, célébrations, sports (loisirs) et sorties. Nos rencontres en petits groupes sont de nature linguistique
et interculturelle. Nous avons visité les services de la maison. Nous avons aussi rencontré le conseil du Secrétariat
de la famille lasallienne. La semaine s’est terminée par une messe fraternelle avec la communauté centrale.
Le groupe des « cilistes »

La deuxième semaine nous a amenés à approfondir et à partager nos missions locales et nos engagements.
Nous partageons la prière biblique (partage d’évangile), nous apprenons des chants en différentes langues et découvrons de nouvelles expressions culturelles. La Déclaration du F.É.C. dans le monde d’aujourd’hui (40e anniversaire) a fait l’objet de notre étude pendant la troisième semaine. Nous avons comparé le travail de De La Salle
(texte de Vaugirard) avec notre histoire personnelle (vocation et mission). À travers tous ces moments plus sérieux,
nous avons le bonheur de vivre en communion une fraternité internationale incomparable.
René Gosselin, F.É.C.
Nous souhaitons une bonne continuation au Frère René Gosselin, au C.I.L. depuis fin octobre, et une heureuse expérience à Cindy Lajeunesse, associée, qui participera au module de quatre semaines en janvier et février.

AUX PRIÈRES
Frère Benoît Marcoux, décédé à la
Maison St-Joseph, Québec, le 21 novembre, à l’âge de 86 ans, après 68 ans
de vie religieuse. Les funérailles eurent
lieu le 26 novembre.
Frère Paul Rioux, décédé à la Maison
St-Joseph, Québec, le 2 décembre, à
l’âge de 90 ans, après 70 ans de vie religieuse. Funérailles le 6 décembre.

M. Conrad Foisy, décédé à l’hôpital de Granby, le
18 novembre. Il était le père de M. Paul Foisy, directeur général de la Villa des Jeunes. Les funérailles
eurent lieu à Granby, le 21 novembre.

Remerciements
M. Paul Foisy dit sa profonde reconnaissance
pour le soutien fraternel reçu de la part des Frères et
autres Lasalliens lors du décès de son père. Il adresse un
merci spécial à ceux et celles qui sont venus au complexe funéraire ou qui ont participé aux funérailles.

