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Montée pascale 2013 au CNDR 
 

Cette montée est traditionnelle, mais toujours 
exécutée avec succès.  Ça fait 20 ans que je vis des 
montées ici au camp, mais ce n’est jamais de la rou-
tine, c’est toujours nouveau et enrichissant. 

Une quarantaine de jeunes et moins jeunes 
ont participé avec piété et dans la joie à ces trois 
jours de recueillement et de prière.  Du vendredi soir 
au dimanche midi, ce fut un feu roulant de sketchs, 
échanges, prières, réflexions en silence et jeux.  

Le « point fort », comme dirait mon confrère 
Élie Pouliot, fut sans doute la messe du samedi soir 
qui a commencé par une interprétation de l’évangile 
de l’enfant prodigue.  Que d’émotions, même des 
larmes !  Sylvie, Éliane et Félix nous ont fait vivre 

toute une expérience spirituelle.  Cette présentation nous a conduits à l’eucharistie qui était présidée par le père 
Guy Bérubé.   Encore là, nous avons vécu des moments profonds et pleins d’émotions. 

Après la messe, ce fut la soirée sociale : jeux, musique, danse, 
collation pour celles et ceux qui le désiraient. 

Des « mercis » gros, gros, gros à l’équipe d’animation du 
Centre : Sylvain, François, Sylvie, Cindy, Philippe, Nancy et Chantal 
pour le travail formidable de préparation et d’exécution.  Il ne faut 
pas oublier les deux personnes qui nous ont fait bien manger pendant 
cette fin de semaine : Nicol et Jean-Pierre Campbell. 

Pour terminer, voici quelques témoignages des participants et 
participantes.  Ce sera la première preuve du succès de la montée. 

Ce que j’ai aimé le plus : les moments de silence, le sketch de 
l’enfant prodigue, le sketch et la messe, tout. 

Ce que je retiens : continuer à faire ressortir mon cœur d’enfant, me 
laisser toucher par la présence des autres, la joie de vivre, la beauté 
du monde, la spiritualité des jeunes qui est rassurante, le fait que 
Dieu est présent beaucoup plus que je ne le pensais. 

 « Le monde est beau » : c’était le chant thème qui fut répété plu-
sieurs fois pendant la montée. 

Alors, merci encore une fois aux organisatrices et organisateurs pour ces heures merveilleuses.  À l’an prochain ! 

                      Jean-Guy Riel, F.É.C.  



Résidence De La Salle, Laval : Havre de paix  
Notre revue « Reflets lasalliens » étant morte, consolons-nous, son principal artisan lui survit. Merci in-

finiment à F. Jean-René Dubé de nous permettre une fois de plus de jouir de l’agilité de sa plume, peut-être 
davantage de sa touche magique, en nous révélant quelques nouvelles de la Résidence D.L.S.      Rhéo Bureau 

 
Ils seront confondus ceux qui croiraient en-

core qu’il ne s’y passe rien et qu’on s’y ennuie mur à 
mur. Communauté où le dénominateur commun est 
le * grand âge + : en cela, elle ne se distingue plus 
beaucoup des autres... Elle accueille aussi et surtout 
des membres atteints dans leur santé et dont l’état 
requiert une vigilance et des soins continus.  Tout 
cela n’empêche pas la vie, ni ne signifie 
l’immobilisme.  Les sept ou huit derniers mois en 
sont un témoignage. 
 

Pour le confort et la sécurité des pension-
naires, il ne faut pas lésiner : dès octobre, en effet, 
l’on vit quelques messieurs très importants arpenter 
nos corridors, ouvrir les plafonds, scruter les en-
trailles de tout le bâtiment et repérer les conduites 
d’eau.  Nous devons nous mettre aux normes, c’est 
la règle !  Peu après, grâce au talent d’une première 
équipe de spécialistes, un serpentin orange courra 
dans nos plafonds et se ramifiera partout, jusque 
dans les coins les plus insoupçonnés...  Il fallait bien 
quelque inconvénient à cette sorte de violation de 
notre intimité : l’aile dite des * grands malades + dut 
être évacuée... Les frères connurent donc quelques 
jours de camping dans la salle Dufresne, avec la 
consolation de pouvoir regagner leur chambre pour 
la nuit... Toute notre reconnaissance va au personnel 
des soins  ̶  auxiliaires et préposées  ̶  qui s’est prêté à 
cette opération avec le sourire et surtout, beaucoup 
d’imagination... 

Après le répit des Fêtes, les envahisseurs sont 
revenus en force et ont entraîné la fermeture de la 
chapelle.  Du coup, on en a profité pour lui faire un 
brin de toilette.  Aussi ne nous est-elle revenue que 
quelques jours avant la semaine sainte.  Et le travail 

se poursuivait aux étages inférieurs.  Cependant 
qu’une nouvelle équipe s=amenait dans la maison 
avec, comme mission, de débusquer tous les para-
sites et autres malicieuses bactéries qui auraient pu 
se loger dans notre système de climatisation.  Une 
immense balayeuse, bruyante à souhait, s’est intro-
duite dans tous les conduits d’aération et a, espérons-
le, exterminé tous les indésirables.  Désormais si 
vous circulez dans la maison, tout en respirant du 
* pur air +, vous verrez nos plafonds piqués de 
quelques centaines de gicleurs fin prêts à nous écla-
bousser avec allégresse à la moindre alerte un peu 
trop chaleureuse.  Oui, espérons qu’à partir de main-
tenant nous respectons les normes de sécurité... 
jusqu’à ce qu’un nouveau gratte-papier en mal de 
distraction vienne nous annoncer que notre système 
est désuet... Ah non... !?!! 

 
Ne nous trompons pas, la résidence reste un 

havre de paix.  J’ai été étonné et ravi de voir avec 
quelle sérénité les frères ont accepté ces mois de 
dérangement.  Pensons surtout qu’avant, pendant et 
après le tsunami local, la vie a suivi son cours : les 
visiteurs - parents et amis - ont continué de venir 
nous voir. Plusieurs d’entre nous viennent consulter 
le médecin chaque semaine.  D’autres s’y accordent 
un séjour plus ou moins long de repos ou de conva-
lescence.  L’équipe de la Rouge vient se ressourcer 
ou planifier ses activités.  Même le Conseil du dis-
trict y tient ses réunions à l’occasion et le pavillon 
du Bord-de-l’Eau est retenu en toute saison par 
toutes sortes de groupes que nous sommes heureux 
d’accueillir.  Il serait peut-être justifié de dire que la 
Résidence De La Salle est devenue notre * Carrefour 
Laval +. 

Jean-René Dubé, F.É.C. 
 

 
Transfert des restes mortels du vénérable Frère Ado lphe Chatillon  

 
 Invitation à tous et à toutes à la célébration eucharistique qui aura lieu le 22 mai 
2013, à 16 h, à l’église Saint-Jean-Baptiste De La Salle, Montréal, à l’occasion du 
transfert dans cette église des restes mortels du vénérable Frère Adolphe Chatillon.  La 
célébration sera présidée par l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine. 

Yvon Larente, F.É.C., vice-postulateur 



Nouvelles brèves 

� Le souper bénéfice annuel du Centre Notre-Dame de la Rouge, tenu le 13 avril dernier et auquel ont par-
ticipé plus de 100 personnes, a rapporté 6000 $ au profit des jeunes.  Bravo aux organisateurs, merci aux 
responsables de la Résidence De La Salle et à tous les participants. 

� Dans le cadre du 275e anniversaire de la construction de la première église de Pointe-du-Lac, la commu-
nauté chrétienne de Pointe-du-Lac désire rendre un hommage aux communautés religieuses qui ont été 
ou sont encore présentes dans la paroisse.  Chaque dimanche de l’été, l’hommage sera destiné à une 
communauté particulière.  L’hommage aux F.É.C. aura lieu le dimanche 11 août. 

� Une session est organisée par la RELAN sur le rôle de la femme dans l’Institut.  Mme Nathalie Pellerin 
a accepté de participer à cette session de cinq jours qui se tiendra à San Francisco. 

� Dans une lettre du 27 février, notre archiviste M. Louis-Marie Côté annonçait au Frère Louis-Paul La-
vallée qu’il mettra fin à son contrat le 30 mai 2013.   Il remercie les Frères pour le privilège qui lui a été 
accordé de résider avec eux à Lachine, Montréal (Marie-Victorin) et Laval (Résidence De La Salle). 

� Le comité d’aide administre un budget de 200 000 $.  Il a défini ses critères qui sont, dans l’ordre : pas-
torale auprès des jeunes, éducation des jeunes (surtout les démunis), pastorale auprès des adultes, forma-
tion des adultes, organismes de lutte à la pauvreté et santé. 

� Le Centre lasallien Saint-Michel est devenu une corporation.  Le Visiteur a nommé F. André Dubuc  
président de cette corporation.  Les autres membres du c.a. sont M. Éric Boisclair, Mme Magdala 
Édouard, MM. Jean-Claude Gardy, Pierre Ménard, Antoine Béland et Jean-Simon Sterling Pantal.  De 
plus, le sous-sol de l’église ne répondant plus aux besoins du Centre lasallien Saint-Michel, les Sœurs de 
la Présentation de Marie vont nous vendre un terrain et des plans sont entrepris pour une nouvelle cons-
truction qui logerait à la fois l’œuvre et la communauté des Frères. 

� La fermeture de la communauté de la Maison Marie-Victorin, avenue Darlington, à Montréal, a été dé-
cidée à la récente réunion du Conseil de district et la maison sera mise en vente.  La date officielle de 
fermeture est le 1er septembre 2013.  Certains Frères rejoindront l’infirmerie et ceux qui restent seront 
relocalisés dans les autres communautés du district.   

� Il n’y a pas encore de décision pour la fermeture de la Maison Bienheureux-Salomon, à Sainte-Foy, 
mais des démarches sont en cours avec le CÉGEP qui veut acquérir la propriété. 

� Notez le nouveau courriel de F. Jean-Paul Rivard : jrivard@delasalle.qc.ca 
 
 

 

Assemblée Internationale 2013  
Du 5 au 17 mai 2013, à Rome, maison généralice 

 
THÈMES 

1. La pédagogie au service des pauvres. 

2. L’évangélisation et le ministère pastoral au service des pauvres. 

3. La communauté éducative pour le service des pauvres. 
 
Mme Catherine Déry et M. Denis de Villers participeront à cette as-
semblée avec les 15 autres délégués de la RELAN. 
 



Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle  
Le samedi 11 mai, Frères, associés et membres du personnel de nos centres de pasto-
rale se réuniront à la Résidence De La Salle, Laval (Ste-Dorothée), pour fêter le saint 
Fondateur dans le cadre du 175e anniversaire de présence lasallienne au Canada. 

Accueil à 9 h et début à 9 h 30.   Bienvenue à tous et à toutes ! 

Vous inscrire avant la fin d’avril : lquintal@delasalle.qc.ca ou 450-670-4110, poste 100. 

 

Calendrier pour le 45e Chapitre général 
2013 
1er avril   Publication de la Circulaire de convocation. 
5 – 19 mai   3e Rencontre de la Commission préparatoire au Chapitre général. 
6 - 16 mai   2e  Assemblée internationale de la mission. 
28 juillet – 8 août  Assemblée internationale des jeunes Frères. 
1er septembre  Date limite pour envoyer les noms des délégués et suppléants  

au Frère Secrétaire général. 

15 septembre  Publication du rapport de l’Assemblée internationale de la mission. 
16 – 28 septembre  4e Rencontre de la Commission préparatoire au Chapitre général. 
29 septembre  Nomination des capitulants désignés. 
1er octobre   Publication du rapport de l’Assemblée des jeunes Frères. 
16 octobre   Publication de la liste des capitulants. 
5 décembre   Nomination des consultants et experts au Chapitre. 
15 décembre   Date limite pour l’envoi par les capitulants des données biographiques 

au Frère Secrétaire général. 
2014 
1er janvier   Date limite pour la réception des notes au Chapitre. 
10 – 21 février  5e Rencontre de la Commission préparatoire au Chapitre général. 

22 avril - 2 juin  45e Chapitre général. 
 
 

AUX PRIÈRES 

Frère Hilaire Fortin , décédé à la Ré-
sidence De La Salle, Laval, le 11 avril, 
à l’âge de 91 ans et 10 mois, après 
74 ans de vie religieuse. 

Mme Pierrette Savard-Houde, décédée à Trois-
Rivières, le 25 mars.  Elle était la sœur de F. Gérald 
Savard (Maison Marie-Victorin). 

Mme Anne-Marie Berger-Girard, décédée à Ma-
gog, mi-avril.  Elle était la sœur de F. Gilles Berger 
(Grenville-sur-la-Rouge). 

M. Réjean Laforge décédé le 12 avril, à l’âge de 
68 ans.  Il était le père de Mme Sylvie Laforge, du 
service de la comptabilité à la maison provinciale. 
 

 

ÉLECTION DES CAPITULANTS 
DU DISTRICT AU CHAPITRE GÉNÉRAL 

La Circulaire de convocation du 45e Chapitre 
général (sur le site de l’Institut) mentionne que 
notre district a droit à deux capitulants.  Étant 
donné que leurs noms doivent parvenir à Rome 
pour le 1er septembre, on procédera à une élec-
tion en juin plutôt qu’au cours de l’été. 



 

J’ai lu… 
 

Avril 2013 
 

 
Xavier Grenet, Dans le silence de Dieu, des mots d’espérance, Cerf, Paris 2012 
 
Lorsque j’ai débuté la lecture de ce livre, je n’étais pas décidé à vous le présenter. Puis, la lecture 
de ces méditations, faites à partir de paroles des Évangiles, des Prophètes et des Psaumes et 
toutes reliées à des rencontres bien spéciales, a nourri mes pensées et ma prière. 
 
L’auteur est un ancien directeur des ressources humaines dans une grande entreprise en France.  
Mais, maintenant qu’il est à la retraite, c’est surtout le bénévolat qu’il exerce auprès des per-
sonnes en fin de vie, à la maison médicale Jeanne-Garnier, à Paris, qui alimente sa prière.  Celle-
ci est puisée dans de courts textes bibliques.  
 
Ce livre risque de nous rendre plus humain… et de nous faire agir à la manière de Jésus. 
 
 

-------------- 
 
 
Rhéal Sabourin, On ne revient jamais de Compostelle, Les Éditions de la fran-
cophonie, Lévis, 2012. 
 
Il s’est écrit plusieurs livres sur le pèlerinage de Compostelle.  Qu’est-ce que celui-ci a de spé-
cial ? 
 
L’auteur, un ami personnel, a fait de son récit un témoignage de foi et de croissance personnelle.    
Nous sommes invités à l’accompagner, jour après jour, de gîte en gîte, pendant 36 jours.  Nous 
l’accompagnons, en quelque sorte, dans ses péripéties, dans les rencontres qu’il fait, dans ses 
réflexions et l’approfondissement de sa foi. 
 
Dans notre périple humain, chaque jour nous apporte quelque chose, un élément de croissance.  
Distraits ou accaparés par les activités et le quotidien, nous prêtons souvent, sinon la plupart du 
temps, peu attention à la grâce du moment, à ce passage du Seigneur dans nos vies.  Compostelle 
a ceci de particulier qu’il invite à cette attention et qu’il la permet ou la favorise.  Si nous ne ti-
rions que cela de ce volume, ce serait déjà beaucoup dans notre chemin de vie. 
 
 

Frère Maurice Lapointe 
 

 


