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C’est toute une chance ! 

C’est pleins d’énergie et de vitalité que les moni-
teurs des camps de printemps sont arrivés au Centre   
Notre-Dame de la Rouge à la fin du mois de mai.  Fidèles à 
notre habitude, nous les avons accueillis les bras grands 
ouverts.  Ainsi, quatre moniteurs / monitrices (Alexandra, 
Jade, Jean-Philippe et Maxime) se joignent à notre com-
munauté pour quatre semaines.  Ils sont logés toute la 
semaine au Centre et participent aux repas et aux prières 
avec les frères le matin et le soir, lorsqu’il n’y a pas de 
groupe sur le terrain.  Ils ont même testé avec eux quel-
ques prières avant de les faire vivre aux groupes de jeunes 
qui viennent.  Je peux vous dire que les frères étaient heu-
reux et les monis aussi, car les prières ont été un franc 
succès.  Nous avons même eu la chance d’en faire vivre 
une au frère Fernando, notre Provincial, qui était de pas-
sage chez nous pour sa visite pastorale.  Vous lui deman-
derez aussi la fébrilité qu’il y avait dans l’air lorsqu’il était 

ici.  Une vraie fourmilière !  Il a même eu droit d’assister avant tout le monde à la première partie historique du nouveau 
jeu « babyfoot  géant ».  Un jeu vraiment génial !  Il a également eu la chance d’admirer le merveilleux travail des moni-
teurs lors du rafraîchissement des couleurs dans notre chapelle.  Saviez-vous que le plafond était haut dans cette cha-
pelle ?  À votre prochain passage à la Rouge, vous viendrez voir comme elle est belle ! 
 

En plus d’échafauder des prières et de rénover 
la chapelle, nous avons créé une thématique et prépa-
ré un séjour inoubliable pour nos campeurs qui vien-
dront passer 24 heures au Centre.  C’est sous le thème 
des samouraïs que les jeunes arrivent et nous les ac-
cueillons avec nos costumes et nos noms japonais.  
Nous avons une magnifique chanson qui s’intitule 
«Mille rizières» composée par nul autre que Sylvain, 
notre directeur.  C’est toute une chance que nous 
avons de pouvoir faire vivre une expérience spirituelle 
et chrétienne vivante, marquante, à ces jeunes de 
passage.  Et c’est à travers des jeux, des animations et 
des prières qui les rejoignent que nous réussissons à 
toucher les cœurs !  Bravo à l’équipe de printemps et 
merci à la communauté de toujours nous accueillir 
avec un si grand cœur !  On vous aime gros comme 
ça !            Cindy Lajeunesse  

Équipe de printemps : Maxime, Cindy, Jade, Alexandra 
et Jean-Philippe 

      L'équipe de la Rouge à l'inauguration du "babyfoot géant" 



Centre Notre-Dame de la Rouge : quelques témoignages 

Pour moi, les camps de printemps, c’est… 
 

Quand on me demande ce que j’aime dans le 
fait d’animer des groupes au printemps, je réponds 
simplement que c’est une expérience nouvelle 
d’animation.  C’est que animer au printemps 
m’apporte une diversité, un changement par rapport 
aux camps d’été, et en plus, ça permet d’élargir mes 
horizons, de connaître autre chose, de m’ouvrir un 
peu plus aux jeunes et surtout de vivre une expé-
rience concrète avec un groupe d’animateurs dans 
lequel les valeurs sont les mêmes et dans lequel on 
vit notre foi en « trippant » et en trouvant notre bon-
heur dans cette voie.  

Jean-Philippe Rozon 
 

Et c’est commencé ! Me voilà déjà rendue à 
mon troisième printemps au camp !  Ouf, comme ça 
passe vite ! Néanmoins, je me suis embarquée à nou-
veau à bord du S.S. PRINTEMPS LA ROUGE, en ce mois 
de juin 2009, avec plus d’une motivation dans le 
cœur.  En fait, c’est principalement l’expérience en 
animation si enrichissante qui me pousse  chaque fois 
à relever ce défi.  Et, malgré moi, la chimie qui s’est 
installée dans l’équipe d’animation m’a totalement 
envoutée !  Comme c’est agréable d’animer avec des 
moniteurs et des jeunes allumés !  Mais ce qui me 
motive à revenir chaque fois, ce qui tient lieu de ce-

rise sur le sundae, c’est la chance que j’ai de passer 
des moments privilégiés avec la communauté des 
frères.  Ces quatre saints m’inspirent tellement et 
savent tant me faire rire !  Mais ils savent surtout, à 
tous les jours, ranimer ma passion pour les jeunes et 
ça, c’est de l’or en barre, comme dirait si bien frère 
Michel Jacques !  

Alexandra Rozon 
 

Les camps de printemps sont pour moi très 
spéciaux.  C'est toujours avec beaucoup d'excitation 
que je me prépare à recevoir les groupes avec les 
autres moniteurs, puisque les groupes de printemps 
passent en coup de vent tout en nous laissant plein 
d'énergie pour les prochains.  Il est également très 
agréable de voir à quelle vitesse on peut s'attacher 
aux jeunes et vice-versa.  C'est comme un carburant 
pour nous aider à animer avec la même énergie jus-
qu'à la fin.  La belle complicité que notre petite 
équipe partage est, selon moi, très belle à voir et tel-
lement nécessaire !  Cela fait deux ans que je fais les 
camps de printemps et je dois dire que j'adore com-
mencer les camps à la fin mai puisque cela me donne 
encore plus envie de continuer à animer pour l'été au 
complet !  

Jade Lepage Thériault 

 

 

Savez-vous que… 

�   En 1909, les Frères prenaient charge du Collège Saint-Joseph, à Saint-Raymond.  Cette année marque donc 
le centenaire de la présence des Frères dans cette ville.  Vous pouvez déjà porter à votre agenda une invitation de 
la part des Frères de la communauté de Saint-Raymond : célébration eucharistique à l’église à 9 h 30, le diman-
che 23 août, suivie d’une petite réception.  Tous les Frères et autres Lasalliens sont les bienvenus. 

� Nous souhaitons la plus fraternelle bienvenue au frère Raymond Laneuville, de Douala, arrivé au pays le 
15 mai et au frère Germain Rondeau, de Yaoundé, arrivé le 18 mai. 

� Du Japon, F. Clément Maheu arrivera au pays le 17 juillet et F. André Labelle, le 21 juillet.  F. Clément 
aura son pied-à-terre à la Maison Marie-Victorin et F. André à la Résidence De La Salle. 

     « Dieu ne demande pas le martyre tout de suite.  Ce qu’il veut, c’est d’abord mon offrande 
puis la coopération, au jour le jour, à ses saintes inspirations. »     Frère Théophanius-Léo 



 
 
Depuis près de 12 ans, quelques Frères de la Maison St- 

Joseph, du Centre Jean-Baptiste de La Salle ainsi que des Frères 
et des membres du personnel de la Villa des Jeunes se donnent 
rendez-vous et prennent une pause de 90 minutes afin de parta-
ger, de réfléchir et de prier ensemble.  Les rencontres de l’équipe 
lasallienne (REL) se vivent à raison de 6 fois par année et 
s’articulent autour de thèmes lasalliens.  La Villa des Jeunes tient 
lieu de refuge commun pour ces réunions.  Chaque année, nous 
ciblons certains thèmes que nous désirons développer durant nos 
partages.   
 

Au cours de la dernière année, nous avons réfléchi à par-
tir de la Parole de Dieu et des écrits de saint Paul.  Nous avons partagé sur notre vision de l’Église d’aujourd’hui et 
de demain.  En plus, Frère Odilon Cassidy nous a donné deux enseignements sur les écrits de notre fondateur et Da-
vid, postulant de la communauté, a livré un témoignage sur son cheminement.  Comme le mentionnait Frère Hilaire 
Fortin, ces rencontres intergénérationnelles constituent de véritables « capsules d’énergie spirituelle ».   
 

Faisant partie de l’équipe des animateurs de la Villa des Jeunes, je considère ces rencontres comme étant es-
sentielles puisqu’elles nous permettent de nous inspirer de l’expérience et  de la sagesse des Frères présents.  De 
plus, lorsque les enseignements sur les écrits de saint Jean-Baptiste de La Salle sont à l’ordre du jour, nous entrons 
dans un volet formatif très précieux pour nous.  Chaque fois, nous nous laissons éclairer par les paroles de notre  
fondateur.  Tout ce qui se dit donne une couleur lasallienne à ce que nous vivons au quotidien dans notre travail au-
près des jeunes et dans nos familles respectives.  
 

Déjà, nous avons choisi certains thèmes que nous aborderons l’an prochain.  Nous traiterons, entre autres, de 
la mission et du charisme lasalliens, du sacerdoce ainsi que de certains visages féminins présents dans la Bible.  
C’est avec enthousiasme que nous reprendrons ces moments d’arrêt et de ressourcement si bénéfiques pour chacun 
d’entre nous.   

Julie Baillargeon, Villa des Jeunes 
 

 
 

Camp De La Salle, St-Alphonse-Rodriguez 
 
 Dans le numéro précédent d’ÉCHOS LASALLIENS, faute d’espace, on avait omis le volet pastoral du 
Camp De La Salle et un mot sur le groupe communautaire.  
 
Le volet pastoral 

Ce programme est sous la responsabilité de M. Anselme Mokwety-Alula.  Pour les animations, celui-ci est  
appuyé de F. Jean-Louis Jeaurond et de quelques moniteurs.  Le  proverbe disant « Petit train va loin » décrit très 
bien la réalité que nous vivons dans notre volet pastoral. 

 
Les démarches et l’implication du responsable dans les différents comités du diocèse a permis de doubler les 

groupes pour les temps forts de la confirmation et de la première communion et aussi pour des sessions de leader-
ship avec nos campeurs et les jeunes de la Poursuite. 

 



La communauté du 141, Lac-Rouge Nord 

Elle compte trois frères à « plein temps ».  Chacun, selon ses charismes, apporte une aide précieuse au bon 
déroulement des diverses activités sur le terrain.  De plus, notre engagement paroissial s’est accru pour la liturgie et 
la préparation aux sacrements.  Chaque fin de semaine, de nombreux frères et jeunes lasalliens nous permettent de 
réaliser un des objectifs de la communauté : l’accueil.  Durant les mois d’été, nous sommes heureux d’accueillir des 
frères pour des séjours d’une semaine ou plus.  On vient pour se détendre et aussi pour donner un coup de main à 
l’équipe permanente.  Vous êtes toujours les bienvenus à Saint-Alphonse-Rodriguez ! 

Robert Lavallée, F.É.C. 
 

 

ESCALE NOTRE-DAME 

En septembre dernier, Frère Jasmin Houle, s.c. a succédé à M. Richard Schwende pour l’animation pasto-
rale : activité qui se déroule  toutes les deux semaines, le vendredi avant-midi.  Il ne pourra malheureusement pas 
continuer, car sa communauté veut lui confier une nouvelle mission.   

Du 18 au 22 mai, nos résidants ont séjourné au Camp De La Salle de St-Alphonse-Rodriguez.  Ils ont préparé 
le terrain et mis en place tout le matériel nécessaire pour les prochains camps d’été.  En même temps, ils ont profité 
de ce magnifique endroit de plein air pour s’adonner aux diverses activités : canotage, randonnées pédestres et jeux 
de balle.  Une période de pastorale figurait aussi au programme. 

Le vendredi 19 mai, c’était « Portes ouvertes ».  Une quarantaine de visiteurs provenant de différentes 
congrégations religieuses et d’organismes sociaux sont venus voir notre centre de thérapie et ont pu constater les 
transformations de la maison. 

Après un an de fonctionnement à cette nouvelle maison de la rue Morgan, le personnel et les résidants se di-
sent enchantés des lieux.   

Jean Rondeau, F.É.C. 
 

 

AUX PRIÈRES 

Frère Marcel Héroux, décédé le 11 juin, à la 
Résidence De La Salle, à l’âge de 82 ans et 
5 mois, après 65 ans de vie religieuse.  Les 
funérailles eurent lieu le mercredi 17 juin. 

Mme Rosa Marcoux-Goulet, décédée le jeudi 4 juin, 
à St-Ferdinand, à  97 ans.  Elle était la sœur du regretté 
Frère Philibert et la mère de M. Rodrigue Goulet, an-
cien F.É.C. et administrateur de Gestion Oscar-Cantin. 

Mme Édith Pelletier-Hémond, décédée le 11 juin, à 
l’âge de 86 ans, à Black Lake.  Elle était la sœur de 
F. Louis-René Pelletier (Résidence D.L.S., Laval). 

Mme Isabelle Laganière-Gagnon, décédée à Québec, 
le 10 juin, à l’âge de 75 ans.  Elle était la sœur de 
F. Benoît Laganière (Bx-Salomon, Québec). 
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                  50 ans 
F. Daniel CROTEAU 
F. Hubert JASMIN 
F. Jean-Guy PELLETIER 
F. Lionel POTVIN 
F. Yvan RODRIGUE 
F. Germain RONDEAU (Douala) 
F. Jacques ROY 
F. Raynald TALBOT 

                   60 ans 
F. Bertrand HALLÉ 
F. Roland LAFRAMBOISE 
F. Benoît LAGANIÈRE 
F. Paul NOLET 
F. Louis-René PELLETIER 

                   70 ans 
F. Léandre FRÉCHETTE 
F. Daniel GOSSELIN 
F. Eugène MICHAUD 

 


