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JOURNÉES LASALLIENNES
Lasalliens, Lasalliennes, Frères et laïcs,
ensemble pour le service éducatif des pauvres

Le samedi 12 septembre, les associés, les jeunes Lasalliens et un certain nombre de Frères se réunissaient à
Pointe-du-Lac, en après-midi et en soirée, pour se rencontrer, partager leur expérience d’engagement auprès des jeunes et discuter de l’organisation de la jeunesse lasallienne dans notre district (voir l’article de Catherine, p. 2).
Le lendemain, c’était la grande rencontre au Mont-Bénilde pour le lancement de l’année. F. Robert Lavallée
agissait comme maître de cérémonie. F. Fernando Lambert, provincial, présenta le thème de l’année : Lasalliens,
Lasalliennes, Frères et laïcs, ensemble pour le service éducatif des pauvres. Ce thème est dans la ligne du Chapitre général de 2007 et de notre Chapitre de district de 2008. Frère Fernando insista particulièrement sur
l’importance du service éducatif des pauvres.
Catherine Déry et Philippe Blais donnèrent un compte rendu du stage de leadership lasallien auquel ils ont
participé, à Rome, au début de juillet. Trois membres de la gestion du Camp De La Salle (Martin Lapointe, Catherine Déry et Étienne Coutu-Sarrazin) ont présenté le moyen qu’ils avaient utilisé pour faire connaître Jean-Baptiste
de La Salle au personnel du camp. Il y eut ensuite la célébration eucharistique dominicale présidée de façon remarquable par l’abbé Gilles Routhier, associé, et finalement le repas fraternel à la cafétéria.

La journée lasallienne du 12 septembre
Le 12 septembre dernier, par une
magnifique journée ensoleillée, plus
d’une vingtaine de Lasalliens, frères et
laïcs, se sont rencontrés à Pointe-du-Lac
pour réfléchir sur la jeunesse lasallienne.
Le but premier de cette rencontre : permettre aux jeunes Lasalliens de se rencontrer afin de réfléchir, de mettre de
l’avant des projets et de faire de cette
journée une tradition attrayante. Nous
avons eu un après-midi rempli de discussions pertinentes et une soirée de fraternité très appréciée. Le temps des discussions était divisé en deux parties : un
échange sur l’avenir des jeunes Lasalliens et un travail d’équipe pour l’organisation de la Journée lasallienne internationale de prière pour la paix (21 octobre prochain). L’échange sur l’avenir de la jeunesse lasallienne portait principalement sur une proposition mise de l’avant par Lucas de Villers concernant l’idée d’avoir une personne employée
pour s’occuper de tout ce qui touche aux jeunes Lasalliens et de coordonner l’action des membres, tout en leur proposant de nouveaux types d’engagement comme, par exemple, le volontariat. L’échange a mené à la conclusion que
la création d’un poste n’était pas la solution dans le contexte actuel, mais qu’en travaillant avec nos propres ressources, il est possible d’en arriver à une jeunesse lasallienne intéressée et bien coordonnée. Bref, la rencontre du
12 septembre fut riche en réflexion et en partage.
Catherine Déry

Saviez-vous que…
 La maison provinciale, à Longueuil, a eu le plaisir de recevoir le Frère Visiteur du Vietnam, F. Grégoire Tan
et son compagnon, Patrick. Avec F. Fernando Lambert, ils ont effectué une visite aux Frères de Québec le
7 octobre, puis, le lendemain, ont accompagné les Frères de la maison provinciale qui accueillaient à StAdolphe les confrères de la Résidence De La Salle. F. Fernando les a ensuite conduits à la Résidence De La
Salle pour rencontrer F. Gilbert Sanh. Ils ont quitté le vendredi 9 octobre, se rendant à Vancouver, puis en
Californie avant de retourner au Vietnam.
 F. Clément Maheu est nommé à Hakodate, se joignant ainsi aux deux seuls Frères qui oeuvrent là dans une
école de près de 1000 élèves de 13 à 18 ans : FF. André Labelle et Fermín Martinez. Il sera remplacé à Sendai par un Frère mexicain. Le changement de communauté s’effectuera le 19 octobre : train SendaiHakodate, un trajet d’environ 6 heures dans le plus long tunnel sous-marin au monde (51 km, dont 21 km
sous la mer).
 La réunion de la COMÉLA du 16 novembre est déplacée au 7 décembre.
 F. Jean-Paul Rivard a un nouveau courriel : jprivard@mediom.com.

LE 10e DE LA BOUFFÉE D’AIR
En juin dernier, la Bouffée d’air fêtait son 10e anniversaire. La fête s’est déroulée au Centre Notre-Dame de
La Rouge en présence d’une trentaine d’invités.
Les six fondateurs de l’organisme (des anciens moniteurs de La Rouge) nous ont fait l’honneur de leur présence. En signe de reconnaissance, nous leur avons
remis un chandail noir à l’effigie de la Bouffée d’air.
La présence d’une dizaine de Frères, dont les deux Provinciaux et le Frère Maurice Lapointe (Provincial lors
de la fondation), a été remarquée et soulignée. Les Frères fournissent encore 75% du budget de l’œuvre et
certains ont été actifs dans le conseil d’administration :
Jean-Louis Jeaurond (qui a quitté), Gabriel Dubé et Michel Jacques qui sont tous deux membres du conseil actuel.
Il convient de noter qu’il y avait des représentants des deux C.L.S.C. avec qui nous collaborons (Lachute et Rosemont Montréal). Quelques moniteurs ont pris part à la fête également pour montrer leur solidarité. Sachez, en passant, que les moniteurs qui travaillent pour la Bouffée d’air durant les camps de fin de semaine le font tout à fait
bénévolement. Sachez aussi que le Séminaire Sacré-Cœur de Pointe-au-Chêne (dans notre patelin) nous a déniché
quelques bons candidats et candidates.
Une nouveauté pour souligner le 10e anniversaire :
nous avons inauguré une session de camp d’été de
trois jours au Camp De La Salle pour les jeunes de
Lachute, à la demande du C.L.S.C. L’expérience a
été assez concluante pour récidiver.
La Bouffée d’air veut continuer encore longtemps à
offrir ce service de répit aux parents et aux enfants.
Le budget de l’organisme, qui tourne autour de
12 000 $, suffit à couvrir les frais des quatre camps
annuels. Aussi longtemps que des bénévoles se présenteront pour prendre soin des jeunes, nous offrirons ce service éducatif en faveur des pauvres.
La présidente actuelle de la Bouffée d’air est Geneviève Assabgui, une ancienne monitrice du C.N.D.R.
Michel Jacques, F.É.C.

16, 17 et 18 octobre : ASSEMBLÉE SUR LA MISSION ÉDUCATIVE LASALLIENNE
à la Résidence De La Salle, Laval, salle Toussaint-Dufresne.
Thème : Osons ensemble pour la vie de la mission.

« Dieu ne demande pas le martyre tout de suite. Ce qu’il veut, c’est d’abord mon offrande,
puis ma coopération, au jour le jour, à ses saintes inspirations. » F. Théophanius-Léo, 1902

Les fêtes du 100e anniversaire de la présence
des frères à St-Raymond se terminent en beauté
Les Frères des Écoles chrétiennes ont
célébré, le 18 août dernier, le centenaire de
leur arrivée à Saint-Raymond. Pour l’occasion, une grande fête a été organisée afin que
soit souligné l’événement qui a attiré quelques centaines de personnes.
Comme les membres du Conseil
municipal de la Ville n’ont pu remettre
une plaque commémorant le centenaire de
la présence des Frères lors de la fête du
23 août dernier, ils ont profité de leur dernière réunion pour le faire. Jacquelin
Genois a à nouveau rappelé l’importance
du rôle joué par les Frères dans le monde
de l’éducation à Saint-Raymond. La plaque a été installée près de la porte d’entrée du collège.

De g. à d. : M. Claude Huot, F. Raymond Landry, M. François Cayer (derrière), le maire M. Roland Dion, le président du comité M. Jacquelin Genois, F. René Gosselin, F. Richard Brochu, M. Jean-Marie Claveau (derrière),
M. Guy Alain (devant), M. Paulin Moisan (derrière).

AUX PRIÈRES : M. Roland Lachance, décédé au Centre d’hébergement de Donnacona, le 28 août, à l’âge de
86 ans. Cet ancien confrère du district de Québec avait été directeur du scolasticat, puis visiteur dans les années 60.

