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Message du Frère Supérieur Général
L’étoile de Bethléem est aujourd’hui encore une étoile dans la nuit obscure.

(Édith Stein)

L’incarnation et la naissance de Jésus furent l’une des principales
consolations que nous offrit le Père : la manifestation
manifestation de son immense tentendresse et de son amour sans limites ni conditions. La nativité est la fête du
petit, du simple, du sou
sourire, du Dieu fait enfant.
Que le Seigneur qui nous console pour nous rendre capables de
consoler les autres (2 Cor 1,21,2-3) nous donne, en cette année que nous alallons commencer, la force d’être des sacrements de sa tendresse envers les
enfants et les jeunes du monde entier.
TRÈS HEUREUSE FÊTE DE NOËL ET
UNE NOUVELLE ANNÉE COMBLÉE DE BÉNÉDIC
BÉNÉDICTIONS DIVINES.
F. Álvaro Rodríguez Echeverría

CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Et si on se donnait rendez-vous dans dix ans…
Voilà le nombre d’années passées au Centre !
Un beau mardi 5 septembre 2000, avec Suzanne et
Mimiche, j’entrais dans le monde de La Rouge.
Qu’est-ce qu’on en voit des choses en dix ans !
Qu’est-ce qu’on en vit des choses en dix ans ! Tiens,
si on se donnait rendez-vous dans dix ans ! Ça vous
rappelle peut-être une chanson de Patrick Bruel ?
Bien, c’était le thème du camp-retour 2010. Cette année, faute d’espace, il a fallu limiter le nombre de
campeurs à 60. Vous auriez dû voir la liste d’attente !
C’est un camp que les campeurs de l’été attendent avec
impatience. C’est l’occasion de revoir les amis, les
monis, de prendre une petite pause du quotidien en
plein cœur de l’automne et de se replonger dans
l’ambiance du Centre. Durant la fin de semaine, 17
moniteurs se sont déplacés afin de rendre ce camp
inoubliable. Ils l’ont fait pour les jeunes, mais aussi

pour eux. « J’suis occupé, j’ai plein d’étude, je travaille, mais je pouvais pas manquer ça ! Ça me fait
tellement de bien ! »
Durant le camp, les monis ont fait un photomontage d’eux quand ils étaient campeurs. En le regardant, moi j’y voyais derrière les frères et les anciens
monis qui les ont inspirés. Des modèles, des repères,
des guides qui ont su semer. On peut voir aujourd’hui
que la récolte est abondante. Certains ont été de passage, d’autres demeurent et la vie croît sans cesse.
Comme le dit Bruel : « C'est la vie, c'est la vie, C'est la
vie qui décide, qui nous file des rides, au coin des yeux
et du cœur ». Merci à ces jeunes adultes qui rendent si
belle la vie des jeunes.
François Prévost

Quatre mois de stage coop
mense répertoire de jeux et d’activités. J’ai eu droit à
une formation constructive et à des évaluations à quasiment tous les groupes. J’ai eu la chance d’apprendre
de la manière « La Rouge », c‘est-à-dire en vivant le
tout à travers les animations.

Val et Maxime

Mon stage au Centre Notre-Dame de la Rouge
fut pour moi une expérience inoubliable. J’ai tant appris au sujet non seulement de l’animation, mais de la
vie en général. Je dois dire que les animateurs du Centre savent comment inspirer les jeunes et les faire grandir, ne serait-ce qu’en 24 h ! On m’a appris un im-

Au début, j’ai tranquillement commencé par de
petites animations de jeux comme « crucher » (animer
le jeu de la cruche) et, à chaque fin de camp, on
m’évaluait pour me donner mes points forts et ceux à
travailler. Vers la fin, j’étais d’attaque pour animer
l’hébertisme, ainsi que son retour pédagogique. Tout
au long de l’automne, différents groupes, différents
camps, la joie de vivre et la découverte de soi étaient
toujours au rendez-vous.
Les Frères des Écoles chrétiennes ont su aussi
me guider entre les groupes puisque je résidais chez
eux. Ils m’ont accueilli à bras ouverts. Ils m’ont impressionné. Ils respectent le cheminement de tous et
c’est ainsi que, vers la fin, je me suis senti prêt à préparer certaines des prières à leur côté.

Ce que je retiens de plus important pour moi
après mon expérience au Centre N.-D. de la Rouge ?
C’est qu’il n’y a pas d’âge pour avoir un cœur
d’enfant. La simplicité et l’authenticité de tous ceux
qui gravitent autour du camp inspirerent ceux qui y
passent. Ça m’a fait réfléchir… Qu’est-ce qui fait du
sens dans ma vie ? Je prends le temps d’y repenser à
chaque jour en me disant : Ce petit coin de paradis, le
Centre N.-D. de la Rouge, ça fait du sens dans ma vie !

Groupe de formation au leadership

Merci à François, Duy, Philippe, Cindy, Mme
Courtemanche, Suzanne, Sylvain, Michel, Jean-Guy,
Gilles, Élie, M. Faucher de l’école secondaire De La
Salle et tous ceux qui ont rendu le projet possible.
Vous m’avez permis de vivre mon rêve.
Maxime Saumur, stagiaire de 12e année

MAISON SAINT-JOSEPH, Québec
Guinness chez nous
Frère Gaétan Desbiens qui fêtait ses 72 ans, le 4 décembre 2010, a établi, à sa manière, un record guinness
à HÉMA-QUÉBEC. Il s’y est rendu, comme bénévole, 610 fois, pour donner du sang en faveur des opérés et pour des besoins en sang qui se font sentir chez
d’autres malades du côté sanguin. Comme une séance
a une durée moyenne d’environ une heure et trente,
nous pouvons imaginer la disponibilité nécessaire pour
être fidèle aux rendez-vous. Notre confrère a dû trouver les espaces qu’il fallait pour atteindre son but.
Frère Gaétan ayant été opéré récemment pour le cœur,
Héma-Québec ne peut plus lui permettre des dons de
sang. C’est regrettable, il aurait aimé continuer à apporter ce service à notre société. Nous sommes heureux d’offrir nos hommages et nos remerciements au

Frère Gaétan pour ce geste humanitaire. Un homme
des environs de Québec se propose de se rendre à 1000
visites à Héma-Québec et d’établir ainsi un nouveau
record Guinness. Il n’est guère loin de son objectif.
Fête aux huîtres à la Maison Saint-Joseph
Il est coutume de souligner le début de l’automne par
un souper aux huîtres. Nous invitons les fraternités
environnantes à se joindre à nous. La joie, l’amitié, le
chant, les jeux de cartes sont de la fête. Pendant que
des habitués dégustent des huîtres crues, d’autres préfèrent les fromages les plus divers, arrosés de bons
vins. Merci aux organisateurs qui savent offrir une
agréable détente avant de passer à la liturgie de
l’Avent.
Marcel Deshaies, F.É.C.

Nouvelles brèves
 Depuis un bref séjour à l’hôpital au début d’octobre, Frère Hubert Jasmin demeure à la Résidence D.L.S. pour
recevoir les soins nécessaires à son état. Il revient à Longueuil une journée chaque semaine pour rester en lien
de coeur avec ses confrères de la maison provinciale. C’est avec regret qu’il a dû quitter son travail au collège
St-Paul ainsi que l’animation du chant à la messe dominicale au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, à Montréal.
Voici un mot paru dans le feuillet paroissial du Sanctuaire : « Le frère Hubert a été du groupe des animateurs
de chants bénévoles au Sanctuaire depuis 1985 environ. Il a dû cesser de nous rendre ce service très apprécié
en raison de sa santé. Le frère Hubert, que les gens du dimanche matin connaissaient bien, s’est fidèlement présenté au Sanctuaire pendant au moins 25 années et, de sa voix douce et mélodieuse, est venu chanter ‘pour la
sainte Vierge Marie’, nous disait-il. Merci, frère Hubert, et continuez de chanter là où vous êtes. »

 Une fraternelle bienvenue au Frère Bruno Kapalata Kwibe, du Rwanda, qui est revenu au Québec afin de
terminer son doctorat en pédagogie à l’Université Laval. Il fait partie de la communauté Bienheureux-Salomon.
 Un changement de courriel pour nos deux Frères canadiens au Japon F. André Labelle : frere-labelle@hotmail.com et F. Clément Maheu : cmaheu@h-lasalle.ed.jp

Visites au Centre N.-D. de La Rouge et au Camp D.L.S.
J'ai eu le privilège de passer une journée au Centre Notre-Dame de la Rouge et au Camp De La Salle lors
d’un retour des jeunes des camps d'été. Quelle belle jeunesse ! Les campeurs étaient "peppés" et participaient aux
jeux avec entrain. J'ai été frappé par les interventions des campeurs et des moniteurs lors des réflexions.
À La Rouge, les animateurs sont partis du chant intitulé "Prendre le temps". Au Camp De La Salle, les jeunes ont échangé sur les actualités. Excellente participation et interventions nombreuses, variées, profondes. L'attitude était pleine de respect et on constatait que les jeunes se sentaient à l'aise pour donner leur opinion.
Les animateurs responsables, Pascal et Martin, ont été très accueillants et très formateurs à la manière lasallienne. Les moniteurs étaient pleins de vie et respectés des jeunes. Je suis sorti enchanté de ces rencontres.
René Gosselin, F.É.C.

__________________________________________________________________________________________

AUX PRIÈRES
Frère Hubert Boulanger, décédé à la
Résidence D.L.S., Laval, le 30 novembre,
à l’âge de 78 ans, après 60 ans de vie
religieuse. Les funérailles eurent lieu le
mardi 7 décembre.

Frère Marcel Martin, décédé à l’Hôpital
Laval, Québec, le 15 décembre, à l’âge de
75 ans, après 58 ans de vie religieuse. Les
funérailles auront lieu le mardi 21 décembre, à la Maison St-Joseph.

À tous et à toutes, une joyeuse fête de Noël
ainsi qu’une bonne, heureuse et sainte année 2011 !

