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ASSEMBLÉE DE LA MISSION ÉDUCATIVE LASALLIENNE
ET DE L’ASSOCIATION
et F. Robert Schieler, régional pour les États-Unis /
Toronto. Nous avions aussi la présence de M. Frédéric
Raul, responsable des jeunes Lasalliens en France.
Dans son mot du début, F. Fernando Lambert,
visiteur, a souligné qu’il était important d’innover, de
trouver des voies nouvelles orientées vers le service
éducatif des pauvres. L’association frères-laïcs est une
force pour mieux réaliser la mission.

Cette assemblée s’est tenue les 16, 17 et 18 octobre 2009, à la Résidence De La Salle, sous le thème :
Osons ensemble pour la vie de la mission ! Les membres présents étaient au nombre de 39 : 22 laïcs et
17 frères. Coprésidée par F. Henri Delisle et M. Denis
de Villers, l’assemblée était heureuse de bénéficier de la
présence de deux membres du Conseil général :
F. Claude Reinhardt, accompagnateur de notre District,

Des défis, des horizons et des lignes d’action
avaient été trouvés par suite de questionnaires envoyés
aux communautés de frères et aux laïcs sur trois thèmes
d’étude : la mission, l’association et les structures
pour la mission. À partir de ces résultats, un travail
d’équipe permettait d’établir des priorités, puis, après un
bref rapport de chacune des équipes, chaque participant
était invité à voter sur les lignes d’action et les défis qui
lui semblaient prioritaires.
La rencontre s’est terminée avec la célébration
eucharistique présidée par M. l’abbé Gilles Routhier,
associé, et le repas fraternel pris dans la joie et l’amitié.

Qu’est-ce qui se passe au Conseil international
des Jeunes Lasalliens ?
Du 5 au 11 septembre 2009, le Conseil international des Jeunes Lasalliens s’est réuni pour sa rencontre
annuelle à Rome. Au programme figuraient les points
suivants :
•

•

•

•

•

•

•

Évaluation et rédaction du rapport de la formation
VEGA qui s’est tenue cet été à Rome. Cette formation avait pour but de former des Jeunes Lasalliens principalement de l’Europe afin que ceux-ci
puissent à leur tour être des formateurs lasalliens
dans leur milieu. Soulignons que du Canada francophone, Philippe Blais du Centre Notre-Dame de
la Rouge et Catherine Déry du Camp De La Salle
ont également participé à la formation.
Rencontre avec le Conseil Général afin de faire un
retour sur la formation VEGA et aussi pour discuter de la structure que nous visons pour la jeunesse lasallienne internationale.
Approbation d’une proposition mettant l’emphase
sur la nécessité d’avoir un seul réseau international lasallien de volontariat (ce qui devra être réalisé à l’aide d’autres comités internationaux).
Rédaction de la première édition de Lumen, une
toute nouvelle newsletter conçue par et pour les
jeunes lasalliens.
Discussion portant sur la possibilité de tenir un
rassemblement lasallien dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu à
Madrid en 2011.
Discussion portant sur l’importance d’avoir un
site internet correspondant aux réalités des jeunes
lasalliens de par le monde et capable d’être une
ressource pour ceux-ci.
Dernier sprint pour l’organisation des Journées
lasalliennes internationales pour la paix.

Le constat est plutôt le suivant : ayant à cœur le
succès de nos projets, nous devons en accepter collectivement le fardeau à l’extérieur du temps de réunion,
et cela, malgré nos nombreux engagements dans nos
milieux respectifs. En résumé, voici deux inconvénients majeurs découlant du fait de rapporter du travail au pays entre les réunions :
1) Le travail supplémentaire que nous devons effectuer de retour de la rencontre affecte le temps que
nous devons normalement allouer à nos responsabilités déjà existantes (emploi, famille, école, etc.)

2) En raison de cette conciliation de différentes responsabilités, il arrive que nous ne respections pas certaines échéances que nous nous étions données, retardant par le fait même la mise en application d’un nouveau projet.
Malgré le caractère négatif de cette constatation,
nous croyons fermement que ce qui est à venir dans
les prochains mois et/ou prochaines années sera positif; c’est d’ailleurs pour cette raison que nous acceptons d’en faire plus. Voici quelques signes d’espoir
pour le futur :
• Le programme de formation a fait ses preuves et
sera repris durant l’été 2010 dans la région
USA/Toronto et éventuellement dans d’autres régions lasalliennes.
• La toute nouvelle newsletter Lumen qui sera publiée prochainement se veut le moyen par excellence d’entendre parler de ce qui se passe au niveau des Jeunes Lasalliens partout dans le monde.
Nous voulons à la fois collecter des nouvelles,
mais surtout être en mesure de les communiquer à
l’ensemble de notre liste de diffusion, permettant
de rappeler aux jeunes lasalliens que bien que
nous provenions de différents pays, nos préoccupations peuvent être les mêmes.
• La revitalisation du site internet se fera à partir
d’une ressource gratuite sur Internet, permettant à
quelqu’un ayant des connaissances minimes de
pouvoir faire des modifications sur le site et cela,
peu importe où on est situé dans le monde. Mettre
à jour notre site Internet est capital puisque
c’est notre outil de communication principal à
l’international.
Notre prochaine rencontre aura lieu en septembre
2010. Nous aurons probablement deux rencontres par
téléphone (une au mois de novembre et l’autre en
avril) afin de faire avancer d’autres dossiers qui ne
pourraient pas attendre à septembre 2010. D’ici là, je
serai toujours enclin à vous parler du Conseil si vous
croisez ma route ou encore si vous m’écrivez un courriel à lucasdevillers@hotmail.com.
Vive Jésus dans nos cœurs !
Lucas de Villers

MAISON ST-JOSEPH, Québec
- Le départ du Jardinier : À la miété, alors que les roses éclatent de
splendeur, qu=au potager, les tomates, contrariées par les caprices de
juillet, rougissent timidement derrière la grande haie d=amarantes,
que les clématites, fièrement accrochées, offrent une généreuse grappe
de couleurs et que les glaïeuls
d=août se pointent déjà, le jardin, un matin, attend le
maître... qui ne viendra plus. Nous devons une immense gerbe de gratitude à Frère Benoît Laganière qui,
pendant de nombreuses années, avec un talent indéniable, a si bien enjolivé nos étés. Un délice pour nos
yeux que cette abondance de fleurs et ce subtil mélange de parfums qui ont caressé nos narines. De la
part des deux fraternités des Quatre-Bourgeois : grand
merci, Frère Benoît ! Pour une fois, faisons mentir le
proverbe et disons : Loin des yeux, près du cœur !
- Une belle fête locale : C=est dans l=action de grâce
et l=amitié fraternelle que, aux portes de l=automne, la
Fraternité St-Joseph a bellement souligné le jubilé de

vie religieuse des Frères Léandre Fréchette et Lionel
Potvin, ayant respectivement 70 et 50 ans de profession perpétuelle. Entourés de leurs deux
familles, c=est au cours d=une Eucharistie solennelle, présidée par notre excellent Frère Luc, que nos jubilaires ont
renouvelé leur engagement. Après quoi,
on orchestra pour eux un concert de
louanges : Frère Marcel Deshaies, sousdirecteur, accorda son piano pour chanter avec finesse les éloges de Frère
Léandre, tandis que notre nouveau directeur, Frère Daniel Croteau, outils
bien aiguisés, livra une longue tirade
suivant les grandes lignes du riche itinéraire de notre frère Lionel. Celui-ci
eut droit également, au nom du clan
Potvin, à un touchant témoignage de la
part de son frère, l=abbé Henri-Paul. Puis l=assemblée
emprunta tous les chemins qui conduisent à la salle
Marie-Victorin pour le partage du banquet. Une fête
attendue, chaleureuse, réussie !
Jean-René Dubé, F.É.C.

Plaque-souvenir du Mont-Saint-Louis
Le mardi 20 octobre dernier, le Directeur adjoint du nouveau Mont-Saint-Louis et responsable du
patrimoine du Collège, M. Serge Robillard, est venu
offrir aux Frères un format réduit de la plaque commémorative qui leur avait été décernée l’an dernier, à
l’occasion du 120e anniversaire de fondation du Collège par la communauté (1888). Comme cette plaque
orne les murs du Collège et non ceux de l’une ou
l’autre de nos maisons, M. Robillard a pensé nous en
remettre un modèle réduit (environ 30 cm x 20 cm) qui
apparaîtra à la vue de tous non loin de l’entrée.

Lors de son mot de présentation, à la salle à
manger, M. Robillard a tenu à redire toute son admiration pour le travail des Frères pendant si longtemps au
Mont-Saint-Louis. Tout le personnel, a-t-il dit,
s’efforce de perpétuer l’excellence de la qualité de
l’éducation qu’offraient les Frères et les élèves sont
très fiers de se savoir et de se dire rattachés à cette admirable et longue tradition.
C’est F. Alfred Vallée, en sa qualité de professeur émérite à cette institution, qui a accepté cette plaque au nom de tous.
(Communiqué F. Florent Gaudreault)

Rencontre des Frères Visiteurs nord-américains
Du 15 au 21 novembre, FF. Fernando Lambert et Henri Delisle participeront à la rencontre des
Frères Visiteurs nord-américains à Cincinnati, avec le Frère Supérieur et son Conseil. Cette rencontre
préparera la visite de ces derniers dans les districts des États-Unis et dans le nôtre en 2011.

VILLA DES JEUNES
Outiller les témoins actifs dans le scénario de l’intimidation
De plus en plus conscientes du ravage de l’intimidation
dans nos milieux scolaires, plusieurs écoles nous demandent de présenter des ateliers de sensibilisation sur
le phénomène de l’intimidation. Depuis trois ans, nous
avons élaboré des blocs d’activités concernant cette
problématique.
Élément nouveau, nous avons donné une formation sur
cette réalité l’an dernier aux enseignants de l’école
secondaire Rochebelle de Ste-Foy. Suite à cette formation, la direction de l’école nous a demandé de créer
une demi-journée d’animation pour l’ensemble des
groupes de secondaire 1 et de secondaire 2 traitant du
scénario de l’intimidation. Nous avions le mandat
principal d’outiller les témoins qui restent souvent
impuissants devant des situations d’intimidation dans
les corridors, les salles de classes et dans l’autobus.
Dans près de 90% des cas, les gestes d’intimidation se
produisent sans la présence d’adulte en responsabilité.

L’intervention des jeunes témoins est donc essentielle. C’est pour cette raison que l’école souhaitait
que nous présentions des stratégies pour outiller les
témoins.
À partir d’une technique d’intervention élaborée par
une équipe de psychologues des Cantons de l’Est, « la
méthode CAGE », nous avons proposé différents
moyens afin de devenir des témoins actifs en Créant
des interventions auprès des intimidateurs, en demandant l’aide de l’Adulte, en ayant recours à la Gang et
en étant Empathique auprès de la victime. Les prises
de conscience ont été nombreuses et l’impact dans le
milieu scolaire semble palpable aux dires des intervenants rencontrés.
Nous sommes donc fiers de cet ajout et nous savons
déjà que, l’an prochain, des demandes similaires nous
seront acheminées afin de continuer à conscientiser
nos jeunes à l’importance d’intervenir de différentes
manières.
Julie Baillargeon

FONDS ESCALE NOTRE-DAME
Le 14 octobre 2009 avait lieu, au Restaurant
Lanni de Montréal, le souper bénéfice pour le Fonds
Escale Notre-Dame. Cette soirée était sous la présidence d’honneur de Jean-Guy Roy, f.s.c., directeur
général de Radio Ville-Marie. Signalons aussi que
Louis-Paul Lavallée, f.é.c. et Louis-B. Pariseau, f.s.g..,
sont respectivement président et directeur général de ce
fonds.
Plus de 125 convives participaient au souper,
parmi lesquels plusieurs représentants de communautés religieuses qui soutiennent l’Escale Notre-Dame.

L’assistance comprenait aussi des membres du
personnel de l’Escale et de nombreux bienfaiteurs.
Yves Ladouceur, f.s.g. agissait comme maître de cérémonie. Il a présenté le conférencier Jean-Guy Roy,
f.s.c. et les principales personnes invitées. Il a été bien
secondé dans sa fonction par Louis B. Pariseau, f.s.g.,
un des grands responsables de cette soirée.
Cette soirée a permis d’amasser 19 350 $ et
d’obtenir un bénéfice net de 14 748 $. Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux participants et à tous
ceux et celles qui soutiennent l’œuvre.
Jean Rondeau, F.É.C.

NOUVELLE OBÉDIENCE : F. Jean-Paul Rivard, de la communauté du 2595, ch. des QuatreBourgeois, est passé officiellement à la maison voisine, la Fraternité Saint-Joseph, depuis le 11 octobre.

« Jésus nous appelle dans tous ses tabernacles, mais que peu lui répondent ! Oh,
comme il serait heureux si tous venaient à lui ! » (F. Théophanius Léo)

