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RÉUNION DU CONSEIL INTERNATIONAL POUR LA MISSION ÉDUCATIVE LASALLIENNE 

 
Du 4 au 8 mai, le Conseil International de la MEL s’est réuni à Rome.  Y ont participé les membres sui-

vants : M. Steve Byrne de la Région PARC, F. Manuel Jesús Ceballos de la Région RELEM, F. Kevin Dalmasse de 
la Région USA/Toronto, F. Gustavo Ramirez de la Région RELAL, M. Denis de Villers du Canada francophone, 
F. Paulos Welday de la Région RELAF, Mme Carmelita Quebengco, co-secrétaire de la MEL, F. Claude Reinhardt, 
conseiller général, et F. Jorge Enrique Fonseca, secrétaire coordinateur de la MEL. 

          Au cours de cette réunion du Conseil international 
de la MEL on a travaillé principalement les thèmes sui-
vants : 

1. Progrès réalisés dans les Régions et Districts  sur 
les orientations de l’Assemblée internationale de 
2006 et les défis du 44e Chapitre général.  

2. Plan de travail du Secrétariat pour la Mission édu-
cative lasallienne pour les trois prochaines années 
(2009 – 2011).  

3. Progrès réalisés dans les Régions et Districts par 
rapport aux structures de la MEL.  

         Il nous a également semblé important d’établir trois 
priorités qui aideront à orienter le travail du Secrétariat 
dans la Mission éducative lasallienne : 

1. L’éducation lasallienne du 21e siècle au service des pauvres.  

2. La préparation d’un guide qui définisse les éléments essentiels de la formation et de l’accompagnement sys-
tématiques et différenciés de la Famille lasallienne.  

3. Les structures pour la mission lasallienne du 21e siècle.  

Les apports faits par le Conseil international sont essentiels pour continuer l’animation de la Mission éducative 
lasallienne de l’Institut à partir du secrétariat. 

Source : site de l’Institut : www.lasalle.org  
(Frère Jorge Fonseca, secrétaire coordinateur, Mission éducative lasallienne 

 

 
F. Raymond Laneuville est arrivé de Douala le 15 mai.  Il a son pied-à-terre à la maison Marie-Victorin. 
F. Clément Maheu, du Japon, annonce son arrivée pour le 17 juillet (AC 436, 18 h 47). 
 
 
 

« Comme la nature est belle !  Et celui qui a tout fait cela est bien dans mon cœur.  Mon cœur serait-il 

plus beau que tout ce qui m’entoure ? »    (Frère Théophanius-Léo) 



Rencontre du Conseil international des Jeunes Lasalliens 
tenue du 5 au 9 mars 2009 

 
Cette rencontre a duré quatre jours et je dois 

admettre que nous avions beaucoup de pain sur la 
planche.  En effet, deux nouveaux projets excitants 
verront le jour dans les prochains mois : 

• La revue Lumen, qui paraîtra pour la première fois 
cet été et qui sera une revue produite par et pour 
les Jeunes Lasalliens.  Elle sera disponible en an-
glais, français et espagnol. 

• Une mise à jour MAJEURE du site Internet des 
Jeunes Lasalliens à l’échelle internationale (égale-
ment dans les trois langues). 

 
Ces projets sont importants parce qu’ils per-

mettront à tous de mieux communiquer et de collabo-
rer avec les Jeunes Lasalliens de partout dans le 
monde. De plus, le fait que ces deux outils soient 
d’envergure internationale vous permettra de découvrir 
d’autres jeunes adultes, comme vous et moi, qui font 
un travail extraordinaire, qui débordent de motivation 
et qui œuvrent  au sein de projets lasalliens différents 
les uns des autres. 

 
  Concernant la newsletter, je pourrai bientôt 
vous donner plus de détails.  La première édition 
devrait sortir au mois de juillet et cette revue devrait 
techniquement être envoyée par courriel 4 fois par an-
née.  Vous aurez la possibilité de vous abonner et c’est 
avec plaisir que je vous indiquerai comment procéder. 
 
 

Pour le site Internet, il s’agit vraiment d’un pro-
jet excitant puisque les possibilités seront pratiquement 
infinies : vidéos, ressources électroniques, espaces 
interactifs, zone spéciale pour les Journées lasalliennes 
internationales pour la paix, newsletter disponible en 
ligne, mais surtout vous serez informés fréquemment 
des plus récentes nouvelles et des possibilités d’expé-
riences humanitaires à l’étranger.  De beaux projets en 
perspective, mais surtout une volonté d’être attentifs 
aux besoins réels des Jeunes Lasalliens. 

D’autres projets sont également à venir : les 
Journées internationales lasalliennes de prière pour la 
paix et un projet-pilote de formation d’une durée d’une 
semaine pour les Jeunes Lasalliens agissant en tant que 
leaders dans leurs milieux.  La version pilote de ce 
projet aura lieu en Europe, mais l’un des objectifs sera 
de pouvoir l’exporter ailleurs dans le monde. 

Bref, nous sommes plus déterminés que jamais 
à faciliter la création de contacts et à procurer aux Jeu-
nes Lasalliens les outils de formation nécessaires.  
Également, en attendant d’avoir une liste complète 
d’expériences humanitaires disponibles, je vous invite 
à m’écrire à : lucas@milleprojets.org.  Il me fera plai-
sir de faire aller mon réseau de contacts pour voir les 
opportunités de volontariat. 

Lucas de Villers, associé 
(Source : www.milleprojets.org ) 

 

Café Chrétien de Montréal 

Le samedi soir 9 mai dernier, devant plus de 95 person-
nes, la Direction du Café Chrétien de Montréal recevait, au nom 
de M. le maire Gérald Tremblay, un certificat de reconnais-
sance pour son implication sociale et humanitaire non seulement 
dans Villeray,  mais aussi dans les autres quartiers de Montréal, 
et cela depuis les 33 dernières années dont 13 sous la direction 
des F.É.C.  En plus, nous sommes le dernier bastion des 33 cafés 
chrétiens que comptait la corporation dans les années 80. 

Sur la photo : M. Sylvain Lachance (au centre) donne au F. Louis-
B. Pariseau, s.g. (à droite), secrétaire du c.a., ledit certificat.  À 
gauche, F. Yvon Larente, f.é.c., directeur général du Café Chrétien 
de Montréal. 



Sam Hamad remet 10 000 $ à la Maison de Lauberivière 
 

Sam Hamad, ministre de l’Emploi et de la Solidarité so-
ciale s’est arrêté à la Maison de Lauberivière, il y a quel-
que temps, afin de remettre un chèque de 10 000 $ à Chan-
tale Dugas, directrice générale de l’organisme. 

Ce montant généreux profitera directement aux milliers de 
sans-abri et d’exclus sociaux de la région de la Capitale-
Nationale qui fréquentent les nombreux services de la 
Maison de Lauberivière. 

Profitant de la semaine des bénévoles, Sam Hamad a re-
mis un certificat honorifique au frère Louis-Arthur Le-
houillier.  Voici le texte de ce certificat. 

Sur la photo :  

Guy Bernard, membre du c.a., Nathalie Ga-
gnon, vice-présidente du c.a., frère Louis-
Arthur Lehouillier, secrétaire du c.a., sœur 
Lucie Blondeau, membre du c.a., Chantale 
Dugas, directrice générale de la Maison, le 
ministre Sam Hamad, sœur Ghyslaine Rose-
berry, membre du c.a. et père Gilles Jalbert, 
aussi membre du c.a. étaient tous très satisfaits 
de recevoir un tel montant pour venir en aide 
aux plus démunis. 

Source : 
http://www.quebechebdo.com/article-n323589-Sam-
Hamad-remet-10-000-a-la-Maison-de-Lauberiviere.html 

Nos félicitations  au frère Louis-Arthur ! 
 

 

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle 

Le samedi 9 mai dernier, nous avons honoré saint Jean-Baptiste de La Salle de belle façon.  
C’était digne de lui. Nous étions rassemblés dans un quartier « modeste » de Montréal et plusieurs 
jeunes étaient au rendez-vous.  Je pense que notre Fondateur a dû jubiler.  Les organisateurs, choisis 
parmi des associés lasalliens, avaient pensé la formule en fonction de la diversité des participants 
présents.  J’oserais même dire que, pour une fois, ce n’était pas « focussé » sur les Frères, mais bien 
sur les Lasalliens et même sur les Jeunes Lasalliens.  Enfin ! 

Le déroulement de cet avant-midi a été dynamique.  Les activités étaient  invitantes et les animateurs  avaient 
l’air « vivants », selon le sens premier du mot animateur d’ailleurs.  Ça bougeait dans la salle.  Il y a même eu une 
activité spéciale orchestrée par le Centre Notre-Dame de La Rouge en prévision des camps d’été.  Parce que, cet été, 
aux camps de l’Avenir, la thématique tournera autour de saint Jean-Baptiste de La Salle que nous présenterons 
comme une « superstar ».  Et pour mettre tous les participants dans le coup, les moniteurs nous ont fait faire toutes 
sortes d’acclamations filmées pour « mousser » les équipes de campeurs cet été.  Ça promet... Il faudra venir voir le 
« show » ! 

Bravo aux organisateurs et organisatrices de cette fête réussie. Merci à l’équipe de St-Michel pour la prépara-
tion générale et pour l’accueil. 

Michel Jacques, F.É.C. 

 
ASSEMBLÉE NATIONALE 

Québec 

CERTIFICAT HONORIFIQUE 

C’est avec fierté que je remets, 
à titre de député de l’Assemblée Nationale, 

ce certificat honorifique au 

FRÈRE LOUIS-ARTHUR LEHOUILLIER 

en reconnaissance des 25 années de dévouement 
auprès des usagers de la Maison de Lauberivière. 

 
       Sam Hamad, député de Louis-Hébert 
  Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
  Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale 
  Avril 2009 

 



Frère Hubert Jasmin à l’honneur 

 
Le mardi 5 mai avait lieu le gala des sports au 

Pavillon des arts de la scène du Collège St-Paul, à Va-
rennes.  Avaient particulièrement étaient invités à cette 
soirée les Frères du district qui avaient travaillé à Va-
rennes et ceux de la maison provinciale, communauté 
du frère Hubert. 
 
 Le gala des sports concernait les deux cycles du 
secondaire.  On fit la présentation des nombreuses 
équipes dans les divers sports et catégories de partici-
pants et participantes.  Les membres de chaque équipe 
étaient, à tour de rôle, appelés sur scène et les anima-
teurs sportifs remettaient une plaque d’honneur aux 
trois membres les plus méritants de l’équipe – plaques 
magnifiques fabriquées par la compagnie Jasmin-
Desrosiers–. 
 

 À mi-chemin de cette présentation des équipes, 
un intermède permit de faire valoir notre chansonnier 
Hubert.  Celui-ci interpréta, accompagné à la guitare, 
une première chanson qui déclencha des applaudisse-
ments nourris et une ovation debout.  On entendait 
crier : Hubert !  Hubert !   Ce fut donc un rappel et 
Hubert interpréta une seconde chanson. 
 

 
 
Cela n’était qu’un prélude à l’hommage qui al-

lait suivre.  La présentation des équipes sportives ter-
minée, M. André Langevin, directeur général du col-
lège, rendit, avec émotion, un vibrant hommage au 
frère Hubert en rappelant tout ce qu’avait accompli 
notre confrère depuis ses débuts à Saint-Paul, en 1954. 
Et solennellement il déclara que le double gymnase du 
collège s’appellera désormais : 

PAVILLON HUBERT-JASMIN. 
 Nos sincères félicitations au frère Hubert.   Et 
que ça continue… 

Gaston Dubé, F.É.C. 

 

AUX PRIÈRES
Frère Paul Bisson, de la Résidence D.L.S., 
décédé à Montréal le 15 mai 2009, à l’âge 
85 ans et 7 mois. Funérailles à la Résidence 
D.L.S., le jeudi 21 mai, à 10 h. 

M. Jean-Paul Poitras, décédé le 10 avril, à Timmins, 
à l’âge de 89 ans.  Il était le frère de F. Lionel Poitras.  

M. Aurèle Riel, décédé le 12 avril.  Il était le frère de 
F. Jean-Guy Riel (Grenville-sur-la-Rouge). 

Mme Marianne Michaud, décédée à Rivière-du-Loup 
le 10 avril, à 93 ans.  Elle était la sœur de F. Eugène 
Michaud (Bx-Salomon). 

M. Jean-Claude Blondeau, décédé le 2 mai, à Lon-
gueuil, à 76 ans. Il était le frère de F. Marcel Blondeau. 

M. Laurent Guay, décédé le 22 avril, à 92 ans.  Ex-
frère Laurent (du groupe des FF. Benoît Bureau et Léo 
Monet).  Il fut président du Club Lasallien.   


