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LE PÈLERINAGE LASALLIEN

Le départ

C’est toute une chance d’avoir pu vivre ce pèlerinage sur les pas de Jean-Baptiste de La Salle ! Si
Jean-Baptiste a mis sur pied cette communauté lasallienne, c’est à cause de rencontres bien particulières
qui ont changé sa vie. Ce qui m’a touché le plus, c’est
cette histoire de rencontres. J’ai eu, moi aussi, la
chance de rencontrer bien des gens durant ce pèlerinage.
D’abord chacune des personnes qui nous ont
accueillis les bras ouverts, avec sourire et avec autant
de disponibilité. Je pense aux communautés de Paris,
de Reims, de Parménie et de Montebourg. Frère Noël,
à la rue de Sèvres, avec son accueil, sa disponibilité et
son esprit de service incroyable. Frères Christian et
Fernand, à Reims, qui nous ont permis de revivre les
premiers moments de vie de notre fondateur. Ils nous
ont accueillis dans leur maison, leur ville et leur région
(Champagne). Frère Sylvain, qui nous a accompagnés
à travers Paris, Rouen et Montebourg. Il a su nous
insuffler la vie de Jean-Baptiste d’une si belle façon.

À Montebourg, toute la communauté d’accueil
a été mise en place pour les festivités de l’Abbaye et de
Notre-Dame de l’Étoile. Nous avons même eu la
chance de faire une visite guidée des plages normandes
et de Ste-Mère-l’Église avec des témoignages incroyables sur le vécu des gens de cette région. Frère Philippe, avec son sens de l’humour incroyable et sa présence toujours agréable. Et pour terminer le séjour
tout en beauté (malgré le brouillard qui empêchait la
vue), l’accueil de la communauté de Parménie. Nous
sommes arrivés autour de 23 h après une journée complète de voyagement en voiture et il y avait un frère qui
nous attendait ! Pendant nos deux jours à Parménie,
nous avons été accueillis comme des rois et des reines.
Des repas conviviaux avec la communauté, des témoignages de vie, une récollection dans un lieu lasallien
particulier et une visite des lieux faite de façon minutieuse et en détail avec le frère directeur (Nous avons
même visité les garages et la salle du système de
chauffage). Bien sûr, il y a beaucoup de personnes que
je n’ai pas nommées et qui ont contribué à la réussite
de ce périple merveilleux.

À Reims, l'Hôtel De La Salle

Visite d'une cave de champagne à Reims : Jonathan,
Sylvain, Cindy, Louise, François, Pierre, F. Christian

Il y a aussi la rencontre et la découverte de tous
les pèlerins qui m’accompagnaient dans cette aventure.
Nous avons eu le temps d’apprendre à nous connaître
davantage, que ce soit dans les voyagements ou les
longues marches, durant les moments de prière, aux

repas que nous partagions ensemble et aux temps de
célébration. J’ai eu l’incroyable chance de pouvoir
vivre cette expérience avec des personnes extraordinaires, des gens impliqués dans leur milieu, qui croient
à la mission lasallienne et qui ont les mêmes convictions que moi. J’ai eu également la chance de pouvoir
vivre cette expérience avec ma mère – Merci, maman,
de croire en moi et de me pousser à aller de l’avant
dans les projets que j’entreprends. – Et merci à vous
tous : François, Jean-Claude, Frère Jean-Guy, Jonathan, Julie, Louise, Pierre, Sylvain, Sylvie. Je nous
souhaite que ces rencontres que nous avons faites puissent se poursuivre « ensemble et par association » afin
de continuer cette mission lasallienne qui nous a été
léguée en héritage par Jean-Baptiste et par toutes ces
personnes qui l’ont portée et la portent encore au cœur
de leur vie.
Vive Jésus dans nos cœurs, à jamais !
Cindy Lajeunesse

Sur les pas de Jean-Baptiste de La Salle
Quelle expérience inoubliable ! Un voyage qui m’a fait
découvrir les lieux où De La Salle est né (Reims), est devenu
chanoine (Reims), s’est épanoui comme éducateur et a révolutionné l’enseignement (Paris, Reims et Rouen) et enfin l’endroit
où il s’est retiré et où il a trouvé soutien et espoir en la personne
de sœur Louise (Parménie). Dans chacun de ces lieux, j’ai pu
puiser à la source de ma foi en m’émerveillant devant tant de
persévérance, d’amour et de passion venant d’un seul homme. Je
me suis dit que si De La Salle a réussi et a tenu bon avec si peu
de moyens et tant de résistances, j’ai tout ce qu’il me faut pour
poursuivre ma mission lasallienne, considérant que j’ai en plus de
nombreuses ressources facilitant mon engagement.
L’accueil des Frères et des laïcs lasalliens fut à la hauteur
de ce que De La Salle aurait souhaité s’il était venu nous visiter.
Tout était prévu : visite sur les pas du fondateur, historique et
visite de plusieurs lieux, églises, repas et apéro du terroir ainsi
que fraternité et bonne humeur en abondance. Cet accueil m’a
séduite et m’a réjouie, car j’ai pu constater que, peu importe sa
provenance, un lasallien a vraiment l’accueil gravé dans le cœur.
Ce voyage intérieur m’a également fait prendre conscience de l’étendue de notre œuvre et de toutes les possibilités

À Rouen, visite guidée par Frère Sylvain

pour bâtir un réseau où l’on met nos expériences, nos
sites, nos projets et nos idées de fous à contribution.
De La Salle a défriché et bûché pour nous ouvrir le
chemin. Il l’a fait en invitant des éducateurs avec lui. J’ai
moi aussi emprunté un chemin de foi dans le cadre de mon
pèlerinage avec d’autres lasalliens qui m’ont accompagnée. Les liens qui se sont consolidés lors de ce pèlerinage aboutissant à Parménie m’invitent à revenir chez
moi, dans mon œuvre, remplie d’espérance, de vitalité, de
persévérance et surtout d’envie d’œuvrer avec ceux qui se
sont dévoilés et reconnus en De La Salle.
Vivre Jésus dans nos cœurs, à jamais !
À Montebourg, avec le Supérieur général, Frère Álvaro

Sylvie Courtemanche

La communauté de Parménie nous accueille

Nouveaux districts dans l’Institut
District du Golfe du Bénin – Ce district était auparavant un sous-district du district Central d’Espagne. Il est devenu district autonome depuis le 1er janvier 2010 et comprend le Bénin, la Guinée Conakry, le Togo et la Côte d’Ivoire.
Le nouveau Visiteur est F. José Manuel Sauras.
District ARLEP – La région ARLEP (Agrupación Lasaliana de España y Portugal) deviendra officiellement un seul
district le 1er septembre prochain. Il regroupe les anciens districts d’Espagne et celui de Guinée Équatoriale. Le
nouveau Visiteur est F. Jesús Miguel Zamora.
District de l’Asie de l’Est – Ce nouveau district, appelé LEAD (Lasallian East Asia District), va regrouper les Philippines, le Japon, le Myanmar, Hong-Kong, Singapour, la Malaisie et la Thaïlande. Les Statuts de ce district viennent d’être approuvés par le Frère Supérieur général.
De plus, un projet de restructuration est en cours entre le district du Chili et celui du Brésil.

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
Le 8 mai dernier, à la Résidence de Ste-Dorothée, nous nous sommes réunis afin de célébrer notre fondateur. Cette rencontre annuelle se voulait une occasion pour fêter et fraterniser. Près de 80 lasalliens ont répondu à
l’invitation. En plus, cette année, se sont joints à nous trois lasalliens des États-Unis : Brother Larry, visiteur auxiliaire, Brother George, responsable du Bureau national des vocations, et Mlle Alisa Macksey, responsable des Volontaires américains. Ils ont fort apprécié le rassemblement pour sa convivialité et son cadre non formel. Ils étaient
en visite dans le district du 5 au 9 mai afin de discuter de la possibilité d’échanges de jeunes lasalliens volontaires
dans nos œuvres.
Le repas (hot-dogs) concocté par notre chef cuisinier, Lucas de Villers, a servi de prétexte afin d’amasser
des fonds pour trois initiatives lasalliennes chères à tout le district : La Bouffée d’air, Ça se passe en ville et La
Poursuite. Un montant de 400 $ a été amassé et sera réparti équitablement entre les trois organismes. Ce montant demeure symbolique puisque nous sommes tous conscients des grands besoins. Il n’en demeure pas moins
que la contribution versée a été pour les lasalliens une occasion de redire toute la considération et la fierté que
nous avons de savoir bien vivant le visage de saint Jean-Baptiste de La Salle grâce à toutes ces personnes très engagées pour aider les jeunes.

Être aujourd'hui le visage de De La Salle

Nous tenons à souligner un moment fort de la rencontre vécu peu avant le repas. Plusieurs moniteurs et
monitrices du Centre Notre-Dame de la Rouge et du Camp De La Salle présents ont été envoyés en mission par le
Visiteur du district, Frère Fernando Lambert. En s’adressant directement à eux, il a souligné l’importance de leurs
actions et de leurs paroles auprès des campeurs. Ces moniteurs et monitrices garderont présent en eux cet envoi.
Qui sait, lorsque les petits moments de doutes ou de fatigue se présenteront cet été, ils réentendront peut-être les
paroles de Frère Fernando dans leur for intérieur afin de redonner de la force à leur mission.
Merci à vous tous qui avez collaboré de près ou de loin à la préparation et à la réalisation de ce rassemblement. Merci également à tous les lasalliens qui ont été présents lors de l’événement. Votre présence et votre contribution ont donné une couleur de fête à la journée !

Julie Baillargeon, pour le comité organisateur

