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La Poursuite tient son camp d’automne pour une 7e année consécutive
Ce sont 14 jeunes et 7 moniteurs qui se sont retrouvés au Camp De
La Salle, du 22 au 24 octobre, dans le cadre du désormais traditionnel
camp automnal de La Poursuite. Ces 8 garçons et 6 filles de 12 à 15 ans
nous étaient, pour l’occasion, référés par quatre centres : les CLSC Rosemont et Matawinie, la Petite Maison de la Miséricorde des Sœurs de Miséricorde et notre œuvre, le Centre lasallien de St-Michel. Les moniteurs
étaient tous d’actuels ou d’anciens membres du personnel du Camp De La
Salle.
Durant cette fin de semaine bien remplie, plusieurs activités étaient
proposées. Le tout a débuté avec une bonne collation et un bûcher en
plein-air vendredi soir. Samedi matin, après un déjeuner préparé par les
jeunes, une expédition les a menés au sommet du mont Bleuet où un défi
de bûcheron les attendait, suivi d’une compétition de construction d’abris
en forêt. L’avant-midi s’est conclu avec un bon feu de camp sur lequel les
jeunes ont pu faire cuire eux-mêmes de savoureux hot-dogs. L’après-midi
a commencé avec l’activité pastorale durant laquelle les jeunes, partagés
en quatre équipes, ont été confrontés à une tâche colossale : celle de fonder
ensemble une communauté idéale et d’en poser les règles de base. La conclusion, fort intéressante, à laquelle ils
sont arrivés est que certaines valeurs sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de leur communauté. La
générosité, le respect, la tolérance, la non-violence et
l’amour sont les principes qui sont ressortis dans chacune
des quatre équipes.
Puis, après une intense séance d’escalade intérieure, les esprits ont pu se détendre avec une activité bricolage, du plâtre pour les uns, et de la sculpture sur bois,
animée de main de maître par F. Jean-Louis pour les autres. Pour le souper, une expérience a été tentée. Les quatre équipes choisissaient chacune une recette (deux entrées, un repas principal et un dessert) et disposaient ensuite d’un budget fixe pour aller se procurer les ingrédients requis au marché de St-Alphonse. Ce souper a été un franc succès, et selon les dires d’un jeune : « le meilleur
souper que j’ai eu dans la dernière année ». Une partie de soccer « maya » a permis à tous de se dégourdir les jambes dimanche matin, avant de faire les bagages, le ménage du pavillon, manger un dîner « tousski » (tout ce qui
reste) et prendre l’autobus pour revenir à Montréal en après-midi, la tête et le cœur chargés de ces belles expériences.

Je tiens à adresser des remerciements particuliers aux moniteurs et monitrices présents durant le séjour : Antoine Béland, Alexandra Dénommée, Catherine et Hélène Déry, Antoine Dubé-Poitras et Marie-Ève Ruel, de même
qu’à tous ceux qui ont participé à l’organisation ou au déroulement de La Poursuite. Également, la réalisation de ce
camp n’aurait pas été possible sans le support moral et financier des Frères des Écoles chrétiennes et du personnel du
Camp De La Salle. Les organisateurs de La Poursuite les en remercient sincèrement.
Étienne de Villers

CAMP DE LA SALLE
La 58e saison du Camp De La Salle fait déjà
partie de nos souvenirs. En plus d’une température
excellente et propice pour un séjour dans un camp, les
campeurs/ses ont été choyés par un personnel jeune,
créatif, imaginatif et dynamique qui a mis en application la mission et le projet éducatif du camp : proposer
aux jeunes une éducation humaine et chrétienne qui
prend en compte la personne dans toutes ses dimensions dans un contexte de plein air.
Les huit semaines de camp ont permis à
1 200 jeunes de profiter des activités offertes et de
l’animation exceptionnelle du camp comme campeur
résidant, campeur de jour ou futurs élèves du Collège
Saint-Paul et du Collège Notre-Dame-de-Lourdes.
Sans oublier les 53 jeunes de la semaine lasallienne.
Nous devons cette réussite principalement à
l’équipe de gestion dirigée par Chinook, qui a su appuyer et encourager tous et chacun en plus de planifier
les sessions. Aux moniteurs et monitrices, supervisés

par Zip, qui n’ont pas calculé leur temps et leur énergie. Aux responsables de chalet qui ont assuré une
présence et une écoute active auprès des jeunes sous la
houlette d’Abou, Zamboni et Mousseline. Okapi assurait l’organisation et le suivi de l’activité pastorale.
Bouleau, en plus d’être moniteur de sculpture, fut un
aide très apprécié de tous comme conseiller. La dernière équipe mais non la moindre, avec les deux Hubert et Claude, a contribué à maintenir un milieu de vie
intéressant et agréable, en accomplissant souvent des
tâches obscures mais essentielles au bon fonctionnement du camp.
En terminant, il ne faut pas passer sous silence
l’implication de plusieurs moniteurs et anciens dans la
poursuite de leur engagement envers les jeunes durant
l’année : principalement dans le Camp de la Poursuite
(jeunes démunis de 12-14 ans) et l’activité Ça se passe
en ville (jeunes démunis de 14-15 ans).
Grand papa bi

Grand Associé du Frère André
À la suite d’une aide financière du district à l’Oratoire Saint-Joseph pour l’aider à
défrayer les dépenses des diverses cérémonies entourant la canonisation de Frère André
Bessette, le district F.É.C. a été déclaré Grand
Associé du frère André.
Invités par le Recteur de l’Oratoire, Frères Fernando, visiteur, et Henri, visiteur auxiliaire, ont participé à une fête le samedi
19 septembre : messe à 11 h, remise de
l’attestation de « Grand Associé » et repas.

La communauté Marie-Victorin fête les 50 ans
de profession du Frère Paul-Émile Legault
Le dimanche 24 octobre était un jour de réjouissance
à la communauté Marie-Victorin. Nous fêtions les 50 ans de
profession religieuse perpétuelle de notre confrère PaulÉmile Legault. Parmi les invités, on comptait Frère Henri
Delisle, visiteur auxiliaire, FF. Gilles Lemieux et Réal Lanthier de Ste-Dorothée, les sœurs de Paul-Émile, Jacqueline et
Lucienne, avec leurs conjoints Gilles Bastien et Robert Prégent ainsi qu’Yves Pilon, un ami des frères.
La fête a débuté par l’Eucharistie présidée par
M. Baudoin Tournemine, un prêtre français de passage chez
nous. Ce dernier était accompagné de sa mère, Mme Thérèse
Tournemine, une bienfaitrice de notre mission en Haïti.
F. Gilles Beaudet, planificateur de la rencontre, a fait
l’animation des chants liturgiques tout en accompagnant à
l’orgue. À l’offertoire, Paul-Émile a renouvelé ses vœux.
Pour la circonstance, FF. Rhéo Bureau et Yvon Larente
avaient placé de belles décorations et de jolies fleurs en
avant de la chapelle.
La seconde partie de la fête s’est déroulée au soussol sous l’habile direction de notre maître de cérémonie,
F. Rhéo Bureau. Notre directeur, F. Gérald Savard, a
d’abord adressé un mot de bienvenue, puis Frère Réal Lanthier a rendu un vibrant hommage au jubilaire. Plusieurs
participants ont exprimé leur reconnaissance et leur appréciation à l’endroit de Paul-Émile. Tous étaient unanimes à
reconnaître son grand dévouement.
Comme couronnement de la fête, un délicieux banquet nous a été servi, bien apprêté par notre excellent cuisiner Éric Hébert. Le service des tables était assuré par nos trois étudiants pensionnaires, Simon Charbonneau, Philippe Charbonneau et François Taschereau. Félicitations à notre jubilaire Paul-Émile ! Bravo et merci à tous ceux
qui ont collaboré à l’organisation et à la réussite de cette fête.
Jean Rondeau, F.É.C.

Des témoins pour le meilleur
Le 25 septembre dernier, lors de la fête des retrouvailles des anciens moniteurs, nous en avons profité pour
rendre hommage à 5 Frères qui ont laissé leur marque au C.N.D.R. (Henri Delisle, Rhéo Bureau, Jean-Louis Jeaurond, Jean-Guy Riel, Michel Jacques). Le dernier numéro des Échos en a d’ailleurs fait mention ! Voici, pour couronner cet heureux événement, le texte par lequel Sylvain Beauregard, le directeur du camp, a clos la cérémonie.
Aujourd’hui, nous rendons hommage à cinq de nos Frères qui ont donné leur vie pour l’éducation des enfants. Cinq Frères qui ont marché à la suite de Jean-Baptiste de La Salle et qui, encore aujourd’hui, malgré l’âge et
une santé fragile, croient plus que jamais à l’actualité du charisme lasallien. Leur rendre hommage, c’est aussi attester de la pertinence de ce qu’ils ont fait et qu’ils continuent à faire. Ils sont nombreux les souvenirs que ces hommes

ont gravés dans nos cœurs et nous savons tous combien ces souvenirs ont marqué à jamais nos esprits et – dans tous
les cas – pour le meilleur et pour le meilleur seulement !
Ces hommes n’ont sans doute pas conscience à quel point ils nous ont influencés, à quel point ils ont été
de véritables disciples de La Salle, à quel point ils ont su incarner les valeurs évangéliques que nous essayons
encore, tant bien que mal, de transmettre à nos enfants.
Qu’il soit dit enfin que ces hommes ont été et sont encore de véritables témoins de ce que nous estimons être
la valeur la plus haute et la plus noble de l’Évangile : l’amour des petits, des pauvres, des démunis. Comme récompense, ces hommes récoltent les fruits de la sagesse, de l’humilité, de la patience et du courage. Que cela nous
tienne lieu de leçon et de témoignage ! Sachons transmettre à nos propres enfants cet amour indéfectible du Christ
que nos Frères ont si bien incarné.
Sylvain Beauregard

Un doctorat Honoris Causa décerné à Gilles Routhier
Le Collège universitaire dominicain d’Ottawa a communiqué sa décision d’octroyer un doctorat Honoris
Causa en théologie pastorale au professeur Gilles Routhier, vice-doyen de notre Faculté, le 24 octobre 2010, à
l’Institut de pastorale des Dominicains. Il reconnaît ainsi
une carrière de chercheur qualifiée d’exceptionnelle et
une contribution remarquable aux études pastorales et à
la théologie pratique. « Par son enseignement, ses nombreuses publications, ses interventions dans des colloques et ses conférences, il s’est engagé depuis plusieurs
années face à plusieurs défis cruciaux pour l’avenir de
l’Église et la compréhension de notre société. »
Ses nombreux travaux sur des questions théologiques importantes, particulièrement sur la réception du
Concile Vatican II, dont il est devenu un spécialiste reMarc Pelchat, doyen et Gilles Routhier
connu internationalement, sur la catéchèse et la transmission de la foi, sur l’avenir des communautés chrétiennes et l’évolution des ministères, sont aussi soulignés. La Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval se réjouit de cette reconnaissance externe d’une
contribution remarquable à la théologie au Québec et nous adressons nos félicitations à notre collègue.
Marc Pelchat, Doyen
(Nouvelle prise sur le site de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université Laval)
N.D.L.R. F. Henri Delisle représentait le Frère Visiteur à cette célébration. Quelques Frères de Montréal étaient
présents. Nos félicitations, Gilles, au nom de tous les Lasalliens du district du Canada francophone.

AUX PRIÈRES
Mme Thérèse Désautels-Berger, sœur de F. Gilles
Berger, décédé le 11 octobre, à Waterloo.
M. Léon Mercier, frère de F. Georges-Henri Mercier,
décédé à la mi-octobre, à St-Roch de l’Achigan.

Remerciements
Frères Gilles Berger et Georges-Henri Mercier
remercient tous ceux et celles qui leur ont donné des
marques de sympathie à l’occasion du décès d’une
sœur ou d’un frère. Ils remercient particulièrement
ceux et celles qui ont participé aux funérailles.

