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Dans mon pays d’Espagne… Olé !
C’est sous le soleil et la chaleur que nous
avons entamé les camps de printemps au Centre
Notre-Dame de la Rouge. Nous avons toujours la
chance d’accueillir une merveilleuse équipe de moniteurs. Cette année, elle est composée de trois
monitrices et d’un moniteur : Alexandra Rozon (eh
oui, elle en est à son 4e printemps !), Kariane Major, Éliane Gaudrault et Jérémi Paquet. Une équipe
des plus dynamique et très attentionnée pour les
jeunes qui viennent nous voir.
Il faut vous dire que cette équipe se joint à
la communauté éducative du CNDR. Lorsque les
moniteurs ne sont pas en animation, ils mangent et
prient avec la communauté. Ils ont même fait prier
nos chers frères, question de pratiquer les prières
qu’ils feront vivre aux jeunes par la suite. Ce fut un succès tant auprès des frères que des jeunes.
Comme chaque année, nous avons une thématique qui nous accompagne tout au long du séjour. Ce printemps, nous accueillons les classes dans « notre pays d’Espagne », chez les gitans. Nous nous retrouvons en terre
de pèlerinage. Nous avons un code d’honneur qui nous guide lors des grandes activités (rabaska, hébertisme et tir à
l’arc) et même lors des jeux. Le courage, la persévérance, l’entraide, le respect et la patience sont de mise pour être
un bon gitan.
Je termine en vous disant que nous avons eu la chance de rencontrer des jeunes merveilleux, qui ont le goût
de s’amuser et qui sont remplis d’amour. Nous voulons leur faire vivre une expérience inoubliable et il en sera de
même pour nous. Comme dirait Frère Élie Pouliot : c’est le bonheur perpétuel !
Cindy LAJEUNESSE

Bon été à tous ! À ceux et celles qui sont en
vacances et surtout à ceux et celles qui travaillent avec les jeunes dans nos camps d’été !

L’été approche à grand pas !
Mine de rien, nous sommes déjà à l’approche
de nos camps d’été 2011. L’équipe ne tient presque
plus en place car elle a bien hâte de mettre à profit tout
ce qui a été préparé. Même s’il reste quelques trucs à
peaufiner, il n’en demeure pas moins que nous sommes d’attaque et les dernières chaleurs donnent vraiment le ton à cette arrivée de l’été 2011 tant attendu.
L’équipe d’Aventure-Jeunesse, dirigée par Sylvie, s’est réunie en fin de semaine dernière pour écrire
la thématique et le pré-camp de l’Avenir, sous la responsabilité de Philippe, se réunira dès le 19 juin pour
finaliser le tout. Nous vous rappelons les thèmes de
cet été : pour les camps de l’Avenir, « Reste pas ‘poigné’ » chez toi, et pour les camps Aventure-Jeunesse,
« Dans mon pays d’Espagne… Olé ! ».
Pour ce qui est des inscriptions, il n’y a qu’un
seul camp de complet et c’est celui de la semaine du
17 au 23 juillet (camp 4) pour les 14-17 ans, mixte. Il
reste encore de la place pour tous les autres camps (12-3-5-6) et l’on espère que le beau temps des derniers
jours favorisera une recrudescence d’inscriptions.
Nous en sommes à trouver quelques façons et
idées afin de mousser les inscriptions. Notre directeur,
Sylvain, a pris une initiative intéressante pour les deux
premiers camps qui s’adressent aux 12-13 ans, gars et
filles. Avec tous les groupes scolaires et paroissiaux
qui sont passés cette année, nous demandons aux en-

seignants et accompagnateurs s’ils ont de leurs élèves
qui seraient intéressés à vivre un camp pour la "modique" somme de 100 $. Bref, nous en sommes dans
l’attente du résultat de cette initiative.
D’ici-là, les camps de printemps battent leur
plein au Centre et, sous la supervision de Cindy,
l’équipe d’animation est en feu et tous les groupes déjà
passés ont été ravis de leur séjour. Plus que 10 jours et
une grosse semaine qui les attendent avant de passer le
flambeau aux camps d’été par la suite.
Le jeudi 26 mai dernier, l’évêché de St-Jérôme
accueillait toute l’équipe permanente et les Frères.
Cette rencontre avait pour but de mieux connaître le
virage que prend le diocèse pour l’accompagnement et
la formation aux adultes. Le Centre serait mis à contribution dans cette nouvelle approche, sans nécessairement oublier la mission de base qui est l’enseignement
et l’accueil des jeunes. Des détails vous seront donnés
lorsque le diocèse aura finalisé son projet et une rencontre est prévue cet automne pour nous mettre au
courant de l’avancement du dossier.
En terminant, au nom de tous les Frères et de
toute l’équipe permanente du Centre, nous souhaitons
à toutes et à tous un merveilleux été, de belles vacances !
Duy NGUYEN

Exposition sur Marie-Victorin
Mme Francine Hoffman, chef de section des programmes culturels et scientifiques au Jardin botanique de Montréal, nous informe de la mise en
ligne de l'exposition virtuelle « Sous le soleil de
Cuba avec Marie-Victorin ».
Complètement bilingue, l'exposition virtuelle
reprend toutes les photos, tous les textes ainsi
que les deux films de l'exposition temporaire des serres du Jardin botanique. Dans une nouvelle proposition de parcours, le contenu est découpé en thèmes et en panneaux que l'on peut aussi lire de façon linéaire en suivant le bas de
chaque page.
Rendez-vous à : http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/cuba/accueil.php

La fête de De La Salle au Collège Saint-Paul
Les frères ont été présents à l’intérieur du Collège de 1899 à 2010. C’est
une page d’histoire qui s’est tournée avec le départ de notre ami le frère Hubert.
Dans le but de souligner l’apport de De La Salle dans la pédagogie moderne, celui des frères à notre Collège et celui particulier du frère Hubert qui a passé près
de 50 ans de sa vie ici, nous avons voulu faire quelque chose de spécial dont se
souviendraient les élèves. C’était de plus une occasion de conter une tranche de
la petite histoire de Saint-Paul, ce qui apporte une âme à nos murs.
Dans un premier temps, j’ai rencontré tous les groupes vêtu de la soutane
d’époque, avec le rabat et le manteau, ainsi que le tricorne. Cet habit très noble
mais aussi très inhabituel, produit toujours son effet. Je les ai fait se lever debout
et saluer en cœur M. de La Salle. J’ai décrit ensuite l’époque de De La Salle, ce
qu’il a apporté, dont l’éducation gratuite aux pauvres, l’enseignement en français
et à tous les élèves à la fois plutôt que la formule du un à un. C’était une révolution avant le temps, et sans arme… Puis j’ai parlé de la
fondation du Collège en 1854, de l’arrivée des frères en
1899, de celle du frère Hubert en 1954… Enfin, je les invitais à deux activités spéciales sur l’heure du dîner du jeudi
précédant la fête du fondateur.
Avec des élèves, j’ai organisé un rallye sur les « vestiges » du passage des frères dans l’école. Pour l’occasion,
ils ont pu observer, entre autres, le beau vitrail restauré de
l’ancienne chapelle. Avec ces mêmes élèves, j’ai organisé
une exposition en images avec questionnaire à la fois sur la
vie de De La Salle et celle au Collège au début du siècle
dernier.
Je tiens à remercier la direction pour son ouverture et son soutien, F. René Gosselin pour l’habit, et la communauté pour leur contribution aux différents prix de participation remis aux élèves pour l’une ou l’autre activité.
Je tiens enfin à remercier les frères pour avoir tant donné au Collège par le passé et de donner encore aujourd’hui.
Hugo PELLETIER
Animateur de pastorale au Collège Saint-Paul

Un geste de reconnaissance
Le 21 mai, F. Fernando Lambert, comme représentant de la communauté,
était invité à la 70e revue annuelle de l’Escadron 4 de Maisonneuve et y a
participé. Les Frères ont été les fondateurs de cet escadron en 1941.
Quelques jours plus tard, une plaque souvenir lui était remise.
Les Frères ont commencé à enseigner à Maisonneuve en 1890. École de
quartier d’abord, puis communauté autonome en 1902. Cette école devint
école St-Édouard en 1904. La communauté déménagea en 1929 dans
l’École primaire supérieure Chomedey de Maisonneuve; les Frères y furent
présents jusqu’en 1983.

Nouvel engagement
C’est en grandes pompes que le 28 mai dernier, Philippe de
Villers et sa fiancée Geneviève Cambria marchaient dans la grande
allée de la basilique Ste-Anne de Varennes pour leur engagement solennel dans le mariage. Célébration religieusement préparée, empreinte
de dignité, de simplicité et surtout d’authenticité.
Occasion plutôt rarissime pour les Échos lasalliens de signaler
un tel événement. Alors, pourquoi donc cette exception ? Simplement
pour nous rappeler à tous que Philippe fut parmi nos premiers associés
à s’engager par des promesses, à travailler pendant plusieurs années
comme moniteur au Camp De La Salle, à siéger maintenant au conseil
d’administration de cette oeuvre et à servir comme coopérant dans notre mission d’Haïti.
Malgré ses multiples engagements professionnels, sociaux et maintenant familiaux, Philippe se fait encore et
toujours disponible quand ses talents créateurs sont sollicités. Quant à Geneviève, pouvons-nous souhaiter qu’elle
épouse en même temps les projets de son Philippe ? Les Frères du district veulent remercier et féliciter les nouveaux mariés pour ce généreux engagement et leur offrir leurs vœux d’un heureux parcours de vie ensemble.
Rhéo BUREAU, f.é.c.

AUX PRIÈRES
Frère Julien Bergeron, décédé le
5 juin, à la Résidence D.L.S., à Laval, à
l’âge de 84 ans et 2 mois, après 66 ans
de vie religieuse. Les funérailles eurent
lieu le 9 juin.
Frère Marcel Verpaelst, décédé le
6 juin, à la Résidence D.L.S., à Laval, à
l’âge de 81 ans et 11 mois, après 64 ans
de vie religieuse. Funérailles le 15 juin.
M. Robert Paré, décédé à Québec le
8 juin, à l’âge de 87 ans. Il était le frère de F. Bruno
Paré (Villa des Jeunes). Les funérailles eurent lieu à
St-Raymond.
Mme Françoise Aubé, décédée à Montréal le 9 juin.
Elle était la mère de M. Stéphane Lessard, directeur
général de l’Escale Notre-Dame. Funérailles le samedi
18 juin, à 10 h, en l’église St-Rédempteur, Montréal.
M. Anatole Sirois, décédé le 10 juin, à l’âge de
98 ans. Il était le frère de F. Conrad Sirois. Célébration de la Parole, le samedi 10 juin, à 10 h, au cimetière Près du Fleuve, Longueuil.

Remerciements
Frère Bruno Paré remercie tous ceux qui lui ont donné des marques de sympathie lors du décès de son
frère. Un merci spécial à ceux qui ont participé aux
funérailles.

Un rappel à tous les lasalliens
Prière de réserver le samedi 10 septembre pour la
journée lasallienne qui se tiendra au Mont-Bénilde,
Bécancour.

_____________________________________
De passage parmi nous
Nous avons eu le plaisir de revoir, pendant quelques
jours, les Frères Bernard Collignon et Louis Michel
qui revenaient d’Haïti en route vers la France.
___________________________________________

Services dans les centres de repos
Lac Sergent : du 13 juin au 13 août
Pointe-du-Lac : du 20 juin au 26 août
St-Adolphe : du 24 juin au 5 septembre.

