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UN VISAGE QUI EN ÉVEILLE D’AUTRES 
 

 

Pour chacun d’entre nous, le visage de saint 
Jean-Baptiste de La Salle en est un familier. Quel lec-
teur, ici présent, n’a pas au moins une gravure de notre 
Fondateur dans son bureau, un signet à son effigie qui 
traîne quelque part, voire une médaille d’argent qui le 
représente à même un porte-clés ?  Oui, ce visionnaire 
a su laisser une empreinte indélébile au cœur des hu-
mains d’hier et d’aujourd’hui, et ce n’est pas la révolu-
tion de l’indifférence qui aura raison de ce grand es-
prit.  À la Villa des Jeunes, il nous importe de le mettre 
en évidence telle une peinture de grande valeur et de 
parler un peu de son charisme missionnaire.  Le mo-
ment le plus opportun pour glisser un mot à son sujet 
demeure le temps où nous prenons contact avec 
l’ensemble de nos groupes de jeunes :  

 

« Bonjour tout le monde et bienvenue dans no-
tre centre.  Avant de présenter le thème rassembleur de 
la journée, permettez-moi de vous dire quelques mots 

sur les locaux qui nous entourent avant d’aller y faire 
une visite spontanée… Aussi, j’attire votre attention 
sur l’affiche qui se trouve sous le projecteur et qui re-
présente… »  

 
Malgré le fait que la société expose son lot 

d’idoles et de héros, il ne faudrait pas croire que la 
majorité de nos adolescents se laissent duper par ces 
« miroirs-aux-alouettes » : la génération montante n’est 
pas moins sage que nous l’étions à leur âge, tenons-
nous-le pour dit.  Elle n’attend que la présence 
d’adultes signifiants qui sauront leur présenter des vi-
sages plus consistants que ceux d’un Bill Gates ou 
d’un Tiger Woods qui ont réussi « dans » la vie, mais 
sans que l’on sache vraiment s’ils ont réussi « leur » 
vie.  Pas besoin d’en dire trop  sur De La Salle pour 
voir des oreilles se tendre et des yeux se fixer longue-
ment sur le poster. 

 
Dans un monde où le rêve américain a prouvé 

son inconsistance avec son contingent de stars éphé-
mères, des noms retrouvent sens dont celui de Jean-
Baptiste de La Salle.  La « signifiance » de cet homme 
inspirant touche de jeunes âmes aujourd’hui encore, et 
nous en sommes témoins.  Nos garçons sont hyper-
pertinents et nos filles, d’autant plus.  La société post 
moderne qui s’installe lentement mais sûrement est en 
train de voir naître un monde où le spirituel compte 
pour vrai.  À n’en point douter, la nouvelle Église qui 
émerge a un visage bien concret… ou plutôt plusieurs. 
 Elle a pour noms Amélie, Samuel, Léa, Alexandre, 
Élizabeth, Andréane… 

 
       Yves Gaudreault,  
       animateur à la Villa des Jeunes



Haïti : deux visages de la reconstruction 
Solidarité de l’Université de Sherbrooke, campus de Longueuil, avec les jeunes du Nord-Ouest d’Haïti 
 

 
Les effets collatéraux du séisme qui vient de 

frapper Haïti sont nombreux. Parmi les nombreux sec-
teurs durement touchés, il y a l’éducation.  Depuis le 
12 janvier dernier, des milliers d’enfants haïtiens, sur-
tout de la capitale, restent sans instruction.  Une pro-
portion non négligeable de jeunes rescapés ont regagné 
leurs régions d’origine dans l’espoir de retrouver une 
famille et de poursuivre leurs études.  Les écoles des 
villages ou des villes sollicitées par cet afflux de nou-
veaux élèves en cours d’année scolaire ont beaucoup 
de mal à les accueillir et à les intégrer décemment : 
classes déjà chargées, mobiliers, ouvrages et fournitu-
res manquants, scolarité difficile à percevoir... En ef-
fet, la majorité des élèves rescapés arrivent complète-
ment démunis.  Les étudiantes et étudiants de l’Univer-
sité de Sherbrooke (UdeS), au campus de Longueuil, 
ont été alertés par la situation de nos deux écoles lasal-
liennes de l’Île de la Tortue : l’école Notre-Dame des 
Palmistes et le Collège Saint-Miguel.  En janvier, ces 
écoles avaient reçu environ 25 demandes d’inscription 
au Collège et 15 au primaire.  Face à cette détresse, le 
Comité exécutif des étudiants du campus de Lon-
gueuil, soutenu par l’administration de l’UdeS, a initié 
une activité de collecte de fonds au bénéfice des jeunes 
Tortugais rescapés du séisme. 

 
Le 26 février, une vente de dessert a été organi-

sée. La Fondation De La Salle a été choisie comme 
organisme bénéficiaire du fait de son extraordinaire 
dynamisme en faveur d’Haïti depuis 25 ans.  Les frères 
Gilles Martineau et Léonard Leduc ont pris part à cette 
activité qui a permis de recueillir 1 075 $, y compris 

les dons offerts par des personnes sensibilisées à cette 
cause. 

Au vu des faits, la mobilisation en faveur de la 
scolarisation des jeunes haïtiens rescapés devrait 
continuer.  Un grand nombre d’entre eux, surtout des 
provinces, sont oubliés par l’aide qui afflue en Haïti et 
par les médias.  F. Bernard Collignon disait, ces jours 
derniers, que « les cours n'ont pas repris à Port-au-
Prince. On parle d'une rentrée sous tentes après Pâ-
ques.  Ils ont repris en province sauf dans le Sud-Est et 
dans certains secteurs des Nippes.  L'année sera pro-
longée jusqu'en août.  Mais on n'a pas encore parlé 
d'examens officiels ».  Or, selon les intervenants so-
ciaux et les experts haïtiens et étrangers vivant en Haïti 
ou à l’extérieur, l’éducation est au cœur de la recons-
truction du pays.  

Une initiative locale : accueil d’une centaine 
d’enfants par les Sœurs lasalliennes de Jésus.  

        Voici le récit du Frère Hermann Austinvil, F.É.C., 
accompagnateur des Sœurs lasalliennes : 

« Nous sommes particulièrement impuissants devant la 
grande tragédie du 12 janvier 2010 qui frappe notre 
pays.  Par contre, nous comptons sur la force de la 
prière, de l’amitié et de la solidarité afin que les survi-
vants puissent retrouver la joie et le bonheur de vivre.  
C'est dans cet esprit, avec l'aide de l'association 
A.N.P.I.L. (Italie), que nous avons pris une centaine 
d’enfants de Port-au-Prince, de 3 à 8 ans, en situation 
de risque et d’abandon après le tremblement de terre. 
Ils ont été transportés au Foyer d'Accueil Lasallien à 
Port-de-Paix, sous la responsabilité des Servantes La-
salliennes de Jésus.  Cette opération est rendue possi-
ble grâce à la contribution des mairies de Port-au-
Prince, du Bureau d' Implication Citoyenne de Pétion-
Ville et au soutien des Frères qui apprécient grande-
ment une telle initiative. Les enfants sont identifiés, 
regroupés et enregistrés dans leur commune respective 
avant de les envoyer à Port-de-Paix. Tout est coordon-
né par le B.I.C. représenté par Magalie Racine qui 
vient de passer une semaine à Port-de-Paix avec les 
Sœurs et les enfants.  Il y a toute une équipe de ma-
mans qui accompagnent les Sœurs dans ce travail. Je 
recommande à vos prières ce geste d’humanité afin 
qu’il produise les résultats escomptés pour la gloire de 
Dieu. »       

Jacques Botondo, F.É.C., Longueuil 



LA  MONTÉE  PASCALE 

Les 12, 13 et 
14 mars derniers, avait 
lieu la désormais tradi-
tionnelle « montée 
pascale lasallienne » 
au Camp De La Salle. 

 
Nous étions 

une cinquantaine de 
participantes et parti-
cipants pour vivre 
cette préparation à la 
grande fête de Pâques. 
Frère Henri Deslisle, 
provincial adjoint, 
nous a fait le plaisir de 
sa présence pendant 
toute la fin de se-
maine.   F. Fernando, pour sa part, avait réservé son 
samedi pour nous accompagner dans notre démarche. 
 

Pour actualiser cette démarche justement, les 
organisateurs avaient prévu des activités adaptées aux 
jeunes qui formaient la majeure partie des participants. 
Il y a eu, par exemple, des activités de défi physique, 
des activités de réflexion, des activités d’intériorisation 
et des activités festives. 

 
Je retiens une activité d’intériorisation pour vo-

tre bénéfice.  On l’avait habilement nommée : les 

clins-Dieu.  Il s’agissait tout simplement de repérer 
dans notre vie les clins d’œil de Dieu.  L’activité 
commençait par une marche à deux, en silence, histoire 
de réfléchir. Puis on partageait ses trouvailles avec son 
vis-à-vis.  L’activité s’est terminée en grand groupe où 

on a partagé et fêté 
ces clins-Dieu. Quand 
on y pense, Dieu nous 
en fait pas mal de 
clins-Dieu dans une 
journée ! 

Le clou de la 
fin de semaine a été la 
célébration eucharis-
tique du samedi soir.  
Elle était empreinte à 
la fois de sobriété, de 
solennité et de gestes 
significatifs.  Le prê-
tre invité y est allé 
d’improvisations ap-
préciées et d’adapta-
tions goûtées. 

 
L’accueil et l’organisation du Camp De La 

Salle demeurent légendaires et précieux.  Nous avons 
pu utiliser et apprécier la nouvelle salle de pastorale 
habilement décorée et agencée pour l’occasion.   Les 
repas, préparés par le chef cuisinier du Centre Notre-
Dame de La Rouge, ont facilement passé le test du 
goût et de la bonne chère. 
 

 
Bravo en somme aux équipes du C.N.D.R. et 

du C.D.L.S. qui ont signé cette édition 2010 avec un 
doigté pédagogique accommodant, agrémenté d’une 
savoureuse touche d’humour.  

À l’an prochain ! 
Michel Jacques, F.É.C.



REVDEC A 25 ANS  ! 
 

 

Revdec a été fondé en 1985 à l’occasion de 
l’année internationale de la jeunesse.  Pour souligner 
cet événement, le Provincial de l’époque – Frère Jac-
ques Mongeau – voulait laisser un projet d’éducation 
en héritage à la jeunesse de Montréal.  Et ce qui fut 
rêvé, fut réalisé ! 

Ça fait déjà 25 ans que Revdec offre aux jeunes 
décrocheurs scolaires de Montréal une ressource alter-
native à leur situation problématique. 

Et 25 ans de présence aimante et de service 
professionnel, ça se souligne et ça se célèbre en grand. 
 Pour commémorer ce quart de siècle, Revdec organise 
une grande fête des retrouvailles et compte réunir 
d’anciens jeunes et d’anciens bénévoles, ainsi que des 
partenaires et des donateurs.  Mme Louise Harel, long-
temps députée de Hochelaga-Maisonneuve, a bien 
voulu accepter d’être la marraine de l’événement. 

 
Les F.É.C. de Montréal ont été, dès les débuts, 

des partenaires actifs et indispensables.  Le district a 
été, pendant 20 ans, un important bailleur de fonds et 
plusieurs frères se sont impliqués comme bénévoles, 
comme professeurs, comme moniteurs d’ateliers ou 
bien comme membres du conseil d’administration. 
 

Cet article a pour but de retrouver tous ces va-
leureux frères.  Si donc vous avez été bénévoles à 
Revdec, vous êtes, par la présente, cordialement invités 
à participer aux « Retrouvailles de Revdec » qui se 
tiendront le vendredi 14 mai 2010, à 17 h, pour ce 
qu’on appelle un « cocktail dînatoire » (un 5 à 7 autre-
fois !).  Nous vous accueillerons dans les locaux de 
Revdec avec de bons souvenirs, en cette veille de la 
fête de saint Jean-Baptiste de La Salle. 
 

Les frères qui ont été bénévoles et qui sont inté-
ressés à prendre part à cette belle célébration doivent 
confirmer leur présence en appelant Mélanie, à Revdec 
(514-255-9893) avant le 16 avril 2010.  Au plaisir de 
vous y rencontrer ! 

Michel Jacques, F.É.C. 
 

 

AUX PRIÈRES 
 

Frère Rodolphe Pouliot, décédé à la Mai-
son St-Joseph, Québec, le 27 février, à l’âge 
de 84 ans et 8 mois, après 66 ans de vie 
religieuse. 
 
Frère Fernand Roch, décédé à l’Hôpital 
Juif de Montréal, le 12 mars, à l’âge de 
93 ans et 8 mois, après 76 ans de vie reli-
gieuse. 

Frère Louis-René Pelletier, décédé à  
l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, le 
13 mars, à l’âge de 85 ans et 9 mois, après 
68 ans de vie religieuse. 
 
Frère René Jalbert, décédé à la Résidence 
De La Salle, Laval, le 24 mars, à l’âge de 
96 ans et 8 mois, après 68 ans de vie reli-
gieuse.

 

Joyeuse fête de Pâques à tous et à toJoyeuse fête de Pâques à tous et à toJoyeuse fête de Pâques à tous et à toJoyeuse fête de Pâques à tous et à touuuutes !tes !tes !tes !    


