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Célébration à la cathédrale de Nicolet 
 

 
À Nicolet, ville où est né le vénérable Adolphe 

Chatillon, une messe d’action de grâces a été célébrée 
le 30 octobre 2011.  Elle fut présidée par Mgr André 
Gazaille, assisté de Mgr Gilles Mathieu, vicaire géné-
ral et curé de la cathédrale, de l’abbé Robert Proulx, 
collaborateur à la paroisse, des abbés Ouellet, Maurice 
Fleurent et Robert Richard. 

 Des frères de diverses régions du Québec s’y 
sont regroupés en compagnie d’un bon nombre de fidè-
les de la paroisse.  Mgr Gazaille a prononcé une homé-
lie remarquable à la suite de laquelle  M. le Vicaire 
général et Frère Yvon Larente, vice-postulateur, ont  
fait la lecture brève du Décret du 2 avril dernier décla-
rant Vénérable Frère Adolphe Chatillon.  À la proces-
sion des offrandes, Frère Marcel Blondeau a porté à 
l’autel la version intégrale du Décret (italien et fran-
çais).  On a présenté aussi un document inédit du véné-
rable Adolphe Chatillon traitant du Sacré-Cœur et de la 
mission de catéchiste.  Le Frère Visiteur Fernando 
Lambert a présenté une gerbe de fleurs symbolisant les 
vertus du vénérable et la joie qui habitait les cœurs.  
On aurait aimé entendre une interprétation d’un Ave 

Maria composé par Guy Chatillon et harmonisé par 
son frère Jean, petits-neveux du Vénérable, mais le 
temps de préparation ne l’a pas permis.  L’animation 
liturgique et les chants interprétés par un quatuor de la 
cathédrale étaient néanmoins de qualité ainsi que 
l’accompagnement de l’orgue.  Après la messe, des 
confrères dévoués ont offert aux participants une 
image-relique en guise de souvenir de cet événement. 

La superbe cathédrale moderne rutilait sous les 
rayons généreux du soleil et la joie était dans tous les 
cœurs.  Ce fut une belle occasion de communier à la 
fierté des Nicolétains de voir se lever parmi eux  le 
plus récent Vénérable de notre Église québécoise et 
canadienne. 

 
Cette solennelle cérémonie a été complétée par 

l’aimable réception que nous avait préparée le direc-
teur du Mont-Bénilde, Frère Louis-Paul Lavallée.  
Mgr Gazaille s’est joint à ce repas fraternel avec une 
grande simplicité et une chaleureuse amitié.  Tous gar-
dent un excellent souvenir de cette rencontre.  Merci à 
tous ceux qui ont collaboré à son succès.   

Gilles Beaudet, F.É.C.



Le CIL 2011-2012 – Une expérience rénovatrice 

 
Il y a déjà plus de quatre semaines que nous avons 
commencé le CIL.  Le coup d’envoi a été donné le 
24 octobre dernier. Le groupe est presque complet 
maintenant, car il ne manque qu’un Frère du Congo-
Kinshassa. Nous sommes une communauté internatio-
nale, multiculturelle, multilingue (c’est tout un défi) 
pour vivre et partager l’expérience de la rénovation.  

 Le CIL est un espace conçu pour favoriser l’accès à 
l’intériorité de soi-même et par là rencontrer Dieu. Il 
est un lieu pour se former, pour s’enrichir culturelle-
ment, pour vivre la fraternité dans le multiculturalisme. 

Le programme du CIL a été construit soigneusement 
par l’équipe d’accompagnateurs formé des FF. Pierre 
Ouatara, Mawel Pajarillo et Alfonso Novillo Portilla.  
Ce dernier est le Directeur.  Le programme inclut des 
réflexions sur la personne humaine et sur la vie reli-
gieuse, un moment de retraite, quelques piques-niques 
et un intéressant pèlerinage sur les pas de Jean-Baptiste 
de La Salle en France. Une bonne équipe d’experts est 
mise en place pour traiter les différents sujets qui cou-
vrent le programme.   
 
Nous sommes 35 Frères et 2 Sœurs, âgés de 28 à 
81 ans, venus d’environ 20 pays et des 5 continents, de 
langues, races, couleurs et tailles différentes. Tous ont 
beaucoup d’enthousiasme pour vivre ce temps fort. En 
février prochain, 35 collaborateurs laïques viendront 
agrandir cette riche communauté. 
 
Nous habitons le « Blocco C » de la Maison Généralice 
et partageons les tâches communautaires.  L’hiver s’en 
vient : malgré le chauffage de la maison, on a 
l’impression qu’on a les pieds posés sur des carrelages 
glacés.  On est loin du climat tropical !  
 

Pendant les premiers jours, en plus de la connaissance 
mutuelle, nous nous familiarisons avec la maison et ses 
environs, quelques zones stratégiques de Rome (sans 
oublier la cité du Vatican, bien sûr) et l’utilisation des 
moyens de transport.  Nos sorties personnelles et 
communautaires nous donneront l’occasion de visiter 
quelques belles villes d’Italie.  Notre première sortie 
nous a déjà fait connaître Sienne et  San Gimignano, 
une petite ville moyenâgeuse très bien conservée.       
 

 
Avoir l’occasion de vivre ce moment qui entre dans le 
cadre de notre formation permanente, c’est un grand 
bienfait.  Comment ne pas dire merci à notre District 
pour ce temps de grâce !  Non, un simple merci ne 
suffirait pas pour exprimer notre reconnaissance.  

 
J’adresse à chacun des Frères du district Antilles-
Mexique Sud et à nos pionniers les Frères du district 
du Canada francophone mes plus chaleureuses et fra-
ternelles salutations.  

Anndy Jean-Pierre, F.É.C. 



Fraternité Éducative La Salle 
 
Frère Fernando, visiteur, m'a offert de participer au 
lancement de la nouvelle Fraternité Éducative La Salle 
à l'école polytechnique de Beauvais, en France. 
 

 
Les Frères de France ont 158 établissements sous leur 
tutelle.  Un total de 670 personnes, frères et laïcs, ont 
répondu à l'invitation du frère visiteur de France, Jean-
Paul Aleth : « Venez et voyez ».  Il nous rappelait l'in-
terpellation du frère visiteur Nicolas Capelle en 2009 
qui soulignait l'urgente nécessité « d'appeler des volon-
taires, frères et laïcs, pour former une association qui 
va porter en Église, l'œuvre d'éducation humaine et 
chrétienne voulue par Jean-Baptiste de La Salle ». 
 
Ces paroles ont guidé une réflexion qui a engendré la 
fondation de la Fraternité.  Les Frères, voulant rester 
fidèles à l'esprit de leur fondation pour le monde d'au-
jourd'hui dans le contexte social et ecclésial de ce 
temps, ont reconnu et valorisé l'engagement profes-
sionnel et ecclésial de très nombreux laïcs en les asso-
ciant notamment aux responsabilités d'animation, de 
formation et de gouvernement du réseau lasallien au 
niveau local, régional et national.  Le frère André-
Pierre Gauthier, visiteur auxiliaire, insistait dans son 
mot d'ouverture sur la nécessité de porter le projet 
« ensemble et par association ». 
 
Le Frère visiteur Jean-Paul Aleth ajoutait que « la  
Fraternité Éducative La Salle sera appelée à devenir 
un espace régional et national de communion entre 
éducateurs, un lieu d'amitié réciproque et de ressour-
cement spirituel sous le regard de l'Évangile. »  
 
 

C'est dans le but de participer à cette grande rencontre 
que je suis arrivé à la rue de Sèvres où j'ai été reçu 
chaleureusement par M. Claude Besson et par le frère 
Pierre Kerrien (rencontré au CIL à Rome) et par les 
autres frères de la communauté.  Pendant mon séjour 
en France, j'ai aussi rencontré deux autres frères que 
j'avais connus au dernier CIL. 

Lors de mon séjour à Beauvais, j'ai beaucoup été im-
pressionné par l'ensemble des activités.  Quel rassem-
blement bien réussi !  L'organisation fut exception-
nelle : les techniques audio-visuelles, les grands ras-
semblements, les rencontres en petits groupes, les 
moments de réflexion, les repos, le logement au "Ca-
nada" et même les clowns analystes qui ont su nous 
divertir  agréablement. 

J'ai goûté les présentations des deux Visiteurs lors de 
l'ouverture.  Le repas de fête, avec la participation des 
frères et des laïcs aux chants, fut réussi et démontrait le 
bel esprit qui régnait chez tous. 
 

 

La rencontre personnelle avec les laïcs et les Frères m'a 
beaucoup apporté et j'ai été touché par ceux qui m'ont 
demandé de saluer les Frères du Québec qu'ils avaient 
connus lors d'études en France ou en pays de mission. 

Pour plus de renseignements, voyez le site : 
http://lasallefrance.fr/-Fraternite-Educative-La-Salle. 
Regardez surtout les temps forts. Le texte inspirateur 
va vous renseigner précisément sur la Fraternité (voir 
« ressources documentaires »). 

René Gosselin, F.É.C. 



        Le billet du pédago 

         Saint Jean-Baptiste 
de La Salle formait des 
pédagogues « chrétiens ».  
Ce visionnaire portait son 
regard sur des maîtres qui 

incarnaient les valeurs annoncées et vécues par Jésus 
Christ ; à tout le moins, lui fallait-il des hommes en 
« cheminement » en ce sens.  Pour nous, aujourd’hui 
encore, la foi est un incontournable pour souscrire au 
titre de pédagogue lasallien : cela sous-tendra tout no-
tre savoir-faire.   Nous sommes des missionnaires, des 
passeurs. 

Notre tâche d’éducateurs de la jeunesse impli-
quera que nous nous donnions au service des jeunes et 
non pas que nous nous prêtions à eux.  Ici, la nuance 
n’est pas banale : par définition, c’est moi-même qui 
demeure le centre de la transaction quand je prête quel-
que chose, et ce, avec le souhait qu’il y ait éventuelle-

ment un « retour de l’ascenseur » à mon égard.  Quand 
je donne, par contre, c’est l’autre qui devient central 
dans une relation qui n’attend pas ― voire qui 
n’espère pas ― quelque reconnaissance que ce soit. 
Cet état d’âme, généreux et dégagé de toutes entraves, 
nous démarque comme pédagogues et se perçoit, se 
sent : nos jeunes ont des « antennes » et ne sont pas 
dupes.  En cela, le pédagogue lasallien fait une diffé-
rence et enclenche la nécessaire confiance inaugurant 
une véritable évangélisation.   

 
« Ce que tu es par ton accueil inconditionnel, 

par ton assistance qui se laisse déranger et se fatigue 
beaucoup, par ton dynamisme et ta proximité qui ne se 
démentent jamais, parle si fort… que je désire faire ce 
que tu fais, animer comme tu animes. » 

 
Yves Gaudreault, 

animateur à la Villa des Jeunes 
 
 

AUX PRIÈRES 

Frère Bruno (Robert) Blondeau, décédé 
le 30 novembre 2011, à la Résidence De La 
Salle, Laval, à l’âge de 89 ans et 4 mois, 
après 71 ans de vie religieuse.  Les funérail-
les eurent lieu en l’église St-Jean-Baptiste 

de La Salle, à Québec (Ste-Foy), le mardi 6 décembre. 

Mme Jeannine Bergeron-Desruisseaux, décédée le 
6 décembre, à l’âge de 73 ans.  Elle était la sœur de 
F. Édouard Bergeron (Montréal, St-Michel). 

RRRReeeememememerciementsrciementsrciementsrciements 
Frère Félix-A. Blondin remercie chaleureusement 
tous les confrères qui ont participé  à la célébration 
de son 100e anniversaire de naissance, le 
30 novembre dernier.  Il a senti à cette occasion, 
comme plusieurs autres fois pendant sa vie, la 
chaude fraternité lasallienne qui unit les Frères. 
C’est avec plaisir qu’il aurait écrit à chacun person-
nellement si cela lui avait été possible. 

Note de la rédaction – Un numéro spécial 
d’ÉCHOS LASALLIENS sur nos centenaires 
paraîtra fin décembre ou début janvier. 

N’oubliez pas d’inscrire dans votre nouvel agenda 
2012 : Fin de semaine de plein air de la famille 
lasallienne les 13, 14 et 15 janvier 2012. 
 
Frère Albert Cantin , de la communauté de la Villa 
des Jeunes, est rendu à la Résidence D.L.S., Laval. 
 
Nouveau courriel de F. Louis-Paul Lavallée : 
lplavallee@live.ca  
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